
Dates à retenir/ informations pratiques 

 

Rentrée des élèves : jeudi 2 Septembre : horaires échelonnés, voir circulaire de rentrée 

Vacances de 

Toussaint 

Vacances de 

Noël 

Vacances 

d’hiver 

Vacances de 

printemps 

Pont de 

l’Ascension 

Du 22 Octobre 

2021 après  la 

classe au 8 

Novembre 2021  

matin 

Du  17 

Décembre 2021 

au 3 Janvier 

2022  matin 

Du  18 Février 

2022 au soir au 

7 Mars 2022  

matin 

Du  22 Avril 

2022 au soir au 

8 Mai 2022 

matin  

Du mardi 24 

mai 2022 au 

lundi matin 30  

mai 2022  

Vacances d’été : lundi 6 Juillet 2022 après la classe. Cette date pourra être modifiée en 

fonction des besoins. 

Administration :  

L’accueil est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h15 et de 13h30 à 18h00   et 

le mercredi de 7h45 à 12h00. 

2/ Ecole :  

Maternelles : les entrées et les sorties se font uniquement « rue des  Aiguerelles »  

Accueil 

matin 

Temps de 

classe 

Sortie midi Accueil après 

midi 

Temps de 

classe 

Sortie soir garderie 

7h45/8h30 8h30/11h45 11h40/11h45 13h35/13h45 13h45/16h30 16h30/16h45 16h45h/18

h45 

Entre 16h45 et 17h00, les portails sont fermés. Vous devez sonner au portail « rue des 

Aiguerelles » pour venir chercher votre enfant. Ce quart d’heure  de garderie est un 

service gratuit. 

 

Primaires : les entrées et sorties  se font «bvd de Strasbourg» jusqu’ à 18h00. 

A partir de 18h, merci de sonner «rue des Aiguerelles » 

Accueil 

matin 

Temps de 

classe 

Sortie midi Accueil après 

midi 

Temps de 

classe 

Sortie soir garderie 

7h30/8h30 8h30/11h45 11h40/11h45 

 

13h30/13h45 13h45/16h35 16h35/16h40 16h40/18h

45 

Entre 16h40 et 17h00, les portails sont fermés. Vous devez sonner à l’accueil  et 

présenter votre carte à l’interphone pour venir chercher votre enfant. Ce moment   de 

garderie est un service gratuit. A compter de 17h00, il devient payant.  

 

 



Sortie des classes :  

- Porte A : classes de CE1/CE2 

- Porte B : classes de CM1/CM2 

- Porte C : classes de CP/CE1 

 

 

Photos de classe : 10 /09 

Réunion parents/enseignants :  

 - maternelle : le 06/09 à 17h00 

 - cycle 2 : (CP, CE1 et CE2) : 21/09 à 17h00 

 - cycle 3 : (CM1 et CM2) : le 23/09 à 17h00 

 


