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Note de rentrée 
Année scolaire 2017-2018 

 

La fin de l’année scolaire approche. Cette note a pour but de vous donner dès à présent quelques 

informations pratiques pour la prochaine rentrée. Cela vous permettra de prendre les dispositions 

utiles. 

 

Ecole élémentaire et collège 

Rentrée des classes : jeudi 7 septembre 2017 

 

La rentrée sera échelonnée pour les classes selon le niveau : 
 
Collège : les classes de 6ème, 5ème et 4ème rentreront à 7h45 (Sortie à 15h10). 
 
Ecole élémentaire : 

 Heure de rentrée Heure de sortie 

Classes de CP 10h 14h30 

Classes de CE1 9h30 14h30 

Classes de CE2 9h00 14h30 

Classes de CM1 8h30 14h30 

Classe de CM2 8h30 14h30 

 
Pour cette rentrée et uniquement pour cette journée, les parents pourront accompagner l’enfant 

jusque dans la classe. Ils seront priés de quitter la salle dans un délai raisonnable (15 minutes).  

Merci de noter que les classes de CP et de CE1 feront leur rentrée dans le bâtiment B. 

Le lendemain, les horaires de fonctionnement seront habituels : 7h45 – 14h30. 

Pour le 1er jour de rentrée, les parents sont priés d’accompagner les enfants à l’école. Le service de 
transport fonctionnera normalement pour ces classes à partir du jeudi 7 septembre 2017 à 14h30. 
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Ecole maternelle 

Rentrée des classes : lundi 11 septembre 2017 

 

 Heure de rentrée Heure de sortie 

Classes de GS 

 7h45 (enfants dont le nom de famille commence par A à 
J, accompagnés de leurs parents en classe). 
 

 10h (enfants dont le nom de famille commence par K à 
Z, accompagnés de leurs parents en classe). 

14h20 

Classes de MS 

 7h45 (enfants dont le nom de famille commence par A à 
J, accompagnés de leurs parents en classe). 

 
 10h (enfants dont le nom de famille commence par K à 

Z, accompagnés de leurs parents en classe). 

14h20 

Classes de PS 

 8h (enfants dont le nom de famille commence par A à J, 
accompagnés de leurs parents en classe). 
 

 10h (enfants dont le nom de famille commence par K à 
Z, accompagnés de leurs parents en classe). 

9h30 
 

 
11h30 

 
Les parents des élèves de MS et de GS doivent accompagner l’enfant jusque dans la classe et sont 

invités à quitter la salle dans un délai raisonnable (15 minutes).  

Le 1er jour, les parents des élèves de PS sont invités à rester en classe avec leur enfant. 

Pour le 1er jour de rentrée, les parents sont priés d’accompagner les enfants à l’école. Le service de 
transport fonctionnera normalement pour les classes de MS et de GS à partir du lundi 11 
septembre 2017 à 14h30. 
 

Ecole maternelle 

Mardi 12 septembre 2017 

 

 Heure de rentrée Heure de sortie 

Classes de MS et de GS 7h45 (Toute la classe) 14h20 

Classes de PS 

 8h (enfants dont le nom de famille commence par K à Z, 
accompagnés de leurs parents en classe). 
 

 10h30 (enfants dont le nom de famille commence par A 
à J, accompagnés de leurs parents en classe). 

 

10h 
 

 
12h 

Les parents des élèves de MS et de GS doivent accompagner l’enfant jusque dans la classe et sont 

invités à quitter la salle. 
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Les parents des élèves de PS doivent accompagner l’enfant jusque dans la classe et sont invités à 

quitter la salle 20 minutes après l’accueil. 

 

Ecole maternelle 

Mercredi 13 septembre 2017 

 

 Heure de rentrée Heure de sortie 

Classes de PS, MS et GS 7h45 (Toute la classe) 14h20 

 

Les parents des élèves de PS, MS et GS doivent accompagner l’enfant jusque dans la classe et sont 

invités à quitter la classe. 

Le service de transport fonctionnera normalement pour les classes de PS à partir du mercredi 13 
septembre 2017 au matin. 

 

Organisation de la journée scolaire de l’année 2017-2018 

 
Maternelle 

(PS – MS – GS) 
Elémentaire 

(CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2) 
Collège 

(6ème - 5ème - 4ème)   

Accueil 7h30 7h30 7h30 

Début des 
cours 

7h45 7h45 7h45 

Collation 
9h15 

(Facultative et payante) 
10h15 ou 10h30 

(Facultative et payante) 
9h35 

(Facultative et payante) 

Repas 

11h30 
Restauration payante pour les 

familles qui le souhaitent. 
Prévoir une boîte à goûter 

suffisamment garnie pour les 
enfants non-inscrits au service 

de restauration payante. 
Pas de possibilité de 
réchauffer les plats. 

12h10 
Restauration payante pour les 

familles qui le souhaitent. 
Prévoir une boîte à goûter 

suffisamment garnie pour les 
enfants non-inscrits au service 

de restauration payante. 
Pas de possibilité de 
réchauffer les plats. 

12h35 
Restauration payante pour les 

familles qui le souhaitent. 
Prévoir une boîte à goûter 

suffisamment garnie pour les 
enfants non-inscrits au service 

de restauration payante. 
Pas de possibilité de 
réchauffer les plats. 

Fin des 
classes 

14h20 14h30 15h10 

Activités 
périscolaires 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi 

Courant octobre 2017 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi 

Courant octobre 2017 
Courant octobre 2017 
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Dates importantes à retenir pour la rentrée scolaire 2017-2018* 

 

MATERNELLE (PS – MS – GS) : Plénière suivie 
d’une réunion de classe parents - 

professeurs 
Mardi 26 septembre 2017 à 15h30 

ELEMENTAIRE (CP – CE1 – CE2 – CM1 – 
CM2): Plénière suivie d’une réunion de 

classe parents - professeurs 
Mercredi 20 septembre 2017 à 15h30 

COLLEGE (6ème - 5ème – 4ème) Réunion de 
classe parents - professeurs 

 
Jeudi 5 octobre 2017 à 17h 

 
 

 
* Dates sujettes à modification. 
 

 


