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INFORMATIONS SUR LA RENTREE 2021 – 2022 
 

 
 

DATES DE RENTREE DES ELEVES 2021-2022 
 
 

 
 
Accueil des nouveaux élèves et de leurs parents 
 
Mardi 31 Aout 2021 à 16h 
 

Accueil des nouveaux parents et leurs enfants - visite de l’école - rencontre des enseignants. 
 
Jeudi 2 Septembre 2021 à 9h 
 
Accueil spécifique des parents et des enfants de TPS le jeudi 2 septembre de 9h à 10h. 
 

Dates de rentrée des élèves 
 
Mercredi 1 Septembre 2021 : CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2 
 

Mercredi 1 Septembre 2021 : Découverte de leur classe par les maternelles, voir « Organisation du 
Mercredi 1 Septembre » (ci-dessous) 
 

Jeudi 2 Septembre 2021 : PS - MS - GS 
 

Mardi 7 Septembre 2021 : TPS 
 

Réunion parents/enseignants  

 
Jeudi 2 Septembre 2021 : 9 h à 10 h : réunion des parents TPS et accueil des enfants  
 

Samedi 11 Septembre 2021 :  
9 h à 10 h 30 : réunion des parents des classes maternelles sauf TPS 
10 h 30 à 12 h : réunion des parents des classes élémentaires. 
 

Une garderie sera organisée pour les enfants pendant les réunions. 
 

Dates à retenir 
 
Calendrier des vacances : cf calendrier sur le site de l’école  
 

Nous conserverons 4 samedis matins et 2 mercredis de classe dans le respect du caractère propre à 
l’Enseignement Catholique et des projets de notre école.  
 

Fermeture de l’école : Vendredi 8 juillet 2022 à 16 h 00   
 

Réouverture de l’école : Mercredi 24 août 2022 à 9 h 00 
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Organisation du Mercredi 1 septembre 2021 
 
 

Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’école 
 

L’organisation pourra être modifiée selon l’évolution de la situation sanitaire et son protocole 
 
 

Ecole Elémentaire 
 

- Pour le premier jour de classe, dans le respect du protocole sanitaire et des distanciations, les 
parents sont conviés à accompagner leurs enfants dans la cour de récréation. Les parents ne 
rentrent pas dans les locaux (couloirs, classes…). 
- Le sac des fournitures sera à déposer dans la cour devant les classes si les enfants ne peuvent pas le 
porter (possibilité d’apporter les fournitures en plusieurs fois). 
- Les parents et les enfants rentrent et sortent par le portail du haut.  
- Le portail du bas est réservé pour les maternelles. 
- Merci de respecter les horaires. 
 

Horaires de rentrée et du mercredi 1 Septembre 2021 
 

Classes Heure d’entrée Heure de sortie Lieu 

Classe de CP  8h20 16h40 Portail du haut 

Classe de CP / CE2 8h20 16h40 Portail du haut 

Classe de CE1 / CE2 8h30 16h40 Portail du haut 

Classe de CM1 / CM2 8h40 16h45 Portail du haut 

Classe de CM1 / CM2 8h40 16h45 Portail du haut 
 

Ecole Maternelle 
 

- La première journée est un temps d’accueil : les enfants restent sous la responsabilité des parents et 
viennent faire la connaissance de l’enseignante. Ils apportent ce jour-là les fournitures. 
- Les parents et les enfants rentrent et sortent par le portail du bas, selon des créneaux horaires par 
niveaux de classe.  
- Merci de respecter les horaires. 
 

Horaires d’accueil du mercredi 1 Septembre 2021 
 

TPS  : voir fiche d’information TPS 
Petite Section : de 8h30 à 9h15 
Moyenne Section : de 9h30 à 10h15 
Grande Section : de 10h30 à 11h15 
 

Classes des maternelles 
 

- Classe de Madame Catherine ROGER : passer par la cour des maternelles pour rejoindre la classe 
(ancienne classe Montessori). 
- Classe de Madame Clara Lou JONGH : se rendre directement en classe. 
- Classe de Madame Julia BRETHOUS : passer par la cour des maternelles pour rejoindre la classe. 
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Organisation à partir du Jeudi 2 Septembre 2021 
 

Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’école 
L’organisation pourra être modifiée selon l’évolution de la situation sanitaire et son protocole 

 

 
HORAIRES  
 
Ils déterminent l’entrée et la sortie des enfants dans l’école. Merci d’attendre que l’enseignante vienne 
chercher sa classe au portail. 
 

Classes Heure d’entrée Heure de sortie Lieu 

Classe de Mme ROGER  8h35 16h35 Portail du haut 

Classe de Mme JONGH - 8h30 16h30 Portail du bas 

Classe de Mme BRETHOUS 8h25 16h25 Portail du haut 

Classe de TPS 8h35 15h50 En classe 

Classe de CP  8h25 16h40 Portail du bas 

Classe de CP / CE2 8h25 16h40 Portail du bas 

Classe de CE1 / CE2 8h25 16h40 Portail du bas 

Classe de CM1 / CM2 8h30 16h45 Portail du haut 

Classe de CM1 / CM2 8h30 16h45 Portail du haut 

 
Horaires des externes pendant la pause déjeuner. 
 
TPS  11h30 
Maternelles : de 11h35 à 13h35 
Elémentaires de 11h45 à 13h45 
Ouverture du portail de 13h35 à 13h45 
 
 

MATERNELLE 
 
Accueil et sortie des Maternelles : Tous les élèves seront accueillis et remis aux parents à l’entrée de 
l’école par l’enseignante et l’ASEM. 
TPS : accompagnement en classe par les parents jusqu’aux vacances de décembre, puis portail du bas. 
 
 

GARDERIE 
 
Garderie du matin : Arrivée possible de 7h45 à 8h, par le portail du « haut » 
Garderie du soir : Début 10 minutes après la sortie de classe, jusqu’à 17h30 - 17h40 ou jusqu’à 18h15.  
Les enfants sont accompagnés et remis aux parents qui les attendent au portail du « haut ». 

Contact de Rebecca qui assure la garderie du soir :  rebecca@ecolepluiederoses.fr 
 
 
 

Frédérique PHILIPP 
Chef d’établissement 
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