
                 Rentrée 2021-2022 :  

Chers parents,   

Afin de faciliter l’intégration de vos enfants pour cette nouvelle année voici un récapitulatif de la rentrée. 

Mercredi 01 septembre   

Niveau  Horaire  

TPS  
PS 

Entrée de l’enfant accompagné d’un parent durant 1heure pour se familiariser avec la 
classe et la maitresse. Se référer au planning envoyé pour connaitre le créneau 
horaire. 

Jeudi 02 septembre   

Niveau  Horaire  

TPS 
 PS 

Entrée de l’enfant accompagné d’un parent durant 30min puis seul durant 1h (se 
référer au planning envoyé). 

MS 
GS 

L’accueil de votre enfant se fera en demi-journée de 9h00 jusqu’à 12h00, le parent 
pourra accompagner son enfant en classe durant 30min.  

Vendredi 03 septembre 2021 

Niveau  Horaire  

TPS 
 PS 

Entrée de l’enfant accompagné d’un parent durant 30min puis seul durant 2h (se 
référer au planning envoyé). 

MS 
GS 

L’accueil de votre enfant se fera en demi-journée de 9h00 jusqu’à 12h00, le parent 
pourra accompagner son enfant en classe durant 30min.  

Primaire L’accueil de votre enfant se fera en demi-journée de 8h00 jusqu’à 12h00.  

 Lundi 06 septembre 2021  

Niveau  Horaire  

TPS 
PS 

Entrée des enfants accompagnés d’un parent à partir 9h pour la journée complète. 

MS-GS 
Primaire 

L’accueil de votre enfant se fera en journée complète de 8h à 16h.  

 

Important : 

Durant la période d’adaptation, nous demandons aux parents de respecter les horaires d’entrée et de 

sortie des enfants. 

A partir du lundi 06 septembre les horaires seront comme suit :  

- Maternelle : de 8h00 à 11h30      et     de 13h00 à 16h00.  

- Primaire : de 8h00 à 12h00           et     de 13h00 à 16h15.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Le service de garde : sera disponible à partir du lundi 06 septembre 2021, de 7h30 à 8h00 et de   

16h00 à 18h00.  
 

- Le service restauration : 

La cantine sera disponible à partir du lundi 06 septembre 2021, merci de vous inscrire 

auprès du service comptabilité au plus tard le vendredi 03 septembre.                    

 

Les paniers repas : L’enfant doit être muni de son panier repas étiqueté dès le matin. 

Les repas doivent être dans des boites en verre pour pouvoir être chauffées au four.  
 

Primaire : Les élèves devront avoir toutes leurs  fournitures  le jour de la rentrée étiquetées à leur nom, 

prénom et classe. Afin d’éviter à l’enfant de monter avec un cartable trop lourd, les sacs resteront dans le 

hall d’entrée et seront remis à l’enfant par une assistante.    

Nous avons hâte de vous retrouver !  

Bonne rentrée à tous. 

Cordialement,  

La Direction de l’école La Marelle. 


