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CIRCULAIRE DE RENTREE 2021 – Petite Section 

 
 

 

Les dispositions de cette circulaire peuvent évoluer et être modifiées jusqu’au dernier moment, en 
fonction du contexte sanitaire et de nouvelles mesures qui pourraient être prises pour la rentrée. 
 

 
I/ RENTREE 

Rentrée : Accueil des élèves de Petite Section, le mercredi 1er septembre 2021 pendant 1 heure par petits 

groupes. (Leurs compositions vous seront adressées avant la fermeture complète de l’établissement.)  

Groupes 1 et 2 : de 8h30 à 9h30. 

Groupe 3 : de 9h30 à 10h30 

Groupe 4 : de 10h30 à 11h30. 

Vous accompagnerez votre enfant jusqu’à sa classe en respectant les horaires et le sens de circulation établi à 

cette occasion. (Masque obligatoire pour les adultes à ce jour) 

Nous proposons une rentrée progressive. Aussi, le jeudi 2 septembre et le vendredi 3 septembre la classe se 

tiendra uniquement le matin pour tous les élèves de PS. 

MISE EN SERVICE DU TRANSPORT PRIVE DE L’ETABLISSEMENT à COMPTER DU VENDREDI 3 SEPTEMBRE. 
 

II/ HORAIRES DES CLASSES 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi 

de 08h30 à 11h50 et de 13h25 à 16h20 pour les classes élémentaires 

et de 8h25 à 11h45 et de 13h20 à 16h15 pour les classes maternelles 

 

III/ VACANCES SCOLAIRES (Zone B) 

Vacances de Toussaint : du vendredi 22 octobre 2021 après la classe au lundi 8 novembre 2021 matin. 
 
11 Novembre 2021 : Les élèves auront exceptionnellement classe le mercredi 10 novembre 2021 toute la journée. Les 
services de cantine, de garderie et de transports privés fonctionneront normalement. La classe est maintenue le 
vendredi 12 novembre 2021 pour les maternelles et les primaires. Attention : pas de transport privé le 12 novembre. 
 
Vacances de Noël : du vendredi 17 décembre 2021 après la classe (fin de la garderie à 17h30) au lundi 3 janvier 2021 
matin. 
 
Vacances d’hiver : du vendredi 4 février 2022 après la classe au lundi 21 février 2022 matin 
 
Vacances de printemps : du vendredi 8 avril 2022 après la classe au lundi 25 avril 2022 matin. 
 
Pont de l’Ascension : du mardi 24 mai 2022 après la classe au lundi 30 mai 2022 matin. 
 
Fin de l’année :   le vendredi 1er juillet 2022 après la classe. (fin de la garderie à 17h30) 
 

Merci de respecter scrupuleusement les dates des vacances. 
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IV/ ETUDE-GARDERIE 

a) étude 

Une étude surveillée payante est assurée de 16h45 à 18h00 pour l’école et le collège.  

Une étude surveillée n’est pas une garderie. Les élèves qui ne fourniront aucun travail ou qui perturberont l’étude 

en seront exclus définitivement. 

 

b) garderie 

Une garderie est assurée  

✓ le matin (gratuite) à partir de 07h45 pour l’école et le collège, 

✓ le soir (payante) de 16h30 à 18h30 pour l’école uniquement (réservée aux enfants des parents qui travail-

lent). 

Il n’y a pas d’accueil des enfants le mercredi matin. 

 

V/ ENTREES ET SORTIES 

Nous demandons avec insistance aux parents :  

✓ de se garer correctement et de tout mettre en œuvre pour améliorer la circulation, 

✓ de ne pas pénétrer dans l’établissement en dehors des heures de rentrées et de sorties des élèves, 

  en dehors de ces heures s’adresser obligatoirement à l’accueil, ouvert de 08h00 à 18h00. 

✓ de ne pas entrer dans l’établissement avec des animaux pour des raisons d’hygiène, 

✓ de ne pas marcher sur les pelouses, afin de préserver le parc, 

✓ de ne pas s’assoir sur les rebords de fenêtres, (notamment des classes maternelles) dans l’enceinte comme à 

l’extérieur de l’établissement. 

✓ de ne pas fumer ni vapoter dans l’enceinte de l’établissement ET aux abords de l’établissement. 

 

VI/ DISCIPLINE 

Nous rappelons que : 

✓ Les élèves ne doivent pas demeurer à l’extérieur de l’établissement ni le matin ni le soir. En aucun cas la sur-

veillance ne peut y être assurée. 

✓ L’école est obligatoire : on ne s’abstient pas de cours sans motif valable. En cas d’absence, il est indispen-

sable de prévenir l’établissement. Toute absence doit être justifiée par écrit sur le cahier de correspondance. 

Les cours commencent et se terminent précisément aux horaires indiqués ci-dessus : chacun doit veiller à être 

ponctuel. 

✓ Les livres appartiennent à l’établissement pour toutes les classes. Il est impératif de recouvrir les livres et 

d’utiliser des cartables ou des sacs à dos prévus à cet effet (fond rigide). Les livres trop abimés en fin d’année 

seront facturés. 
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✓ Les demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à aller déjeuner à l’extérieur. Ils doivent conserver leur carte 

de cantine d’une année scolaire à l’autre. Toute carte perdue (pendant les vacances ou l’année) sera facturée 

5 euros et 2 euros pour un porte-carte. 

✓ Les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. En cas de perte s’adresser à l’accueil. Après le 30 

septembre 2021, tout vêtement de l’année scolaire précédente non réclamé sera envoyé à la Croix Rouge. 

 

VII/ FOURNITURES ET DOCUMENTS A FOURNIR 

✓ La liste des fournitures est disponible sur le site de l’établissement. Pour les classes maternelles, un petit 

complément vous sera demandé le jour de la rentrée. 

✓ Les élèves inscrits à l’école et/ou au collège Jeanne d’Arc sont assurés à la Mutuelle Saint Christophe, assu-

rance scolaire (sans supplément financier). Il n’est donc pas nécessaire d’en contracter une autre. 

✓ Nous demandons aux nouveaux inscrits, un certificat de radiation pour ceux qui ne l’auraient pas encore 

fourni ainsi que le livret scolaire (à remettre au secrétariat dès la rentrée). 

 

VIII/ NOUVEAU SERVICE : ECOLE DIRECTE 

A compter du 1er septembre, l’interface « Ecole Directe » sera mise en service. Cet outil permettra d’effectuer 

diverses démarches administratives, comptables ou encore relatives à la vie scolaire. Une information vous sera 

faite à la rentrée. 

 

Bonnes vacances ! Rendez-vous à la rentrée. 

 

L’Equipe Enseignante et le Chef d’Etablissement. 

M. Marquant 

 


