
 
     
 
Chers parents, 
 
La communauté éducative est heureuse d’accueillir vos enfants et aura à cœur de les faire 
grandir et progresser tout au long de l’année. 
 
Que cette année soit une année de confiance et d’épanouissement pour tous. 
 
Je me réjouis d’accueillir les nouvelles familles qui ont fait le choix de notre établissement et de 
faire connaissance avec celles qui font déjà partie de l’école. 
 
Pour préparer au mieux cette année scolaire, vous trouverez dans ce dossier tous les éléments 
utiles pour la rentrée. 
 
Je souhaite à tous un très bel été plein de richesses, de rencontres, de temps de partage avec 
vos enfants dans l’attente du plaisir de vous rencontrer. 
 
       Madame COMMUNIER 
      Chef d’établissement de Sainte Clotilde 
 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LA RENTRÉE 

 
La  rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre 2018 
 
 

CM2     8h30 
 
CM1     8h45 
 
CE2     9h00 
 
CE1     9h15 
 
CP     9h30 
 
GS-MS    9h45 
 
Petite Section : 
 

La rentrée des PS se fait le lundi 3 septembre ou le mardi 4 septembre à 10h00 selon un 
planning établi envoyé aux familles. 
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ENTRÉES DANS L’ÉTABLISSEMENT POUR LE JOUR DE LA RENTRÉE 
 

Toutes les entrées se font par l’entrée principale : 6 rue Etienne Dolet 
 
SORTIES DE L’ÉTABLISSEMENT POUR LE JOUR DE LA RENTRÉE 

 
Les horaires de sorties sont : 
 
  Pour les maternelles  16h20  8 rue de l’Abbé Grégoire 
  Pour les élémentaires 16h30  6 rue Etienne Dolet 
 
Les enfants d’élémentaire (du CP au CM2) qui récupèrent des enfants en maternelle les 
rejoignent à 16h30 au 8 rue de l’Abbé Grégoire. 
 
ÉTUDE/GARDERIE DU SOIR POUR LE JOUR DE LA RENTRÉE 

 
Pour l’étude et la garderie, les parents récupèrent leurs enfants en passant par le  
6 rue Etienne Dolet : 
 

Pour les élémentaires entre 18h00 et 18h15 
 
Pour les maternelles à 17h15 ou entre 18h00 et 18h15. 

 
Tous les services (cantine, garderie, étude) fonctionnent à partir du 3 septembre. 
 

LES HORAIRES POUR TOUS LES JOURS DE L’ANNÉE SONT : 
 

Maternelles et élémentaires : 8h30 (accueil dès 8h15 sauf le mercredi ) – 11h45 
 

Maternelles          13h30 - 16h20 
Élémentaires         13h30 - 16h30 
 

Une garderie est assurée le matin à partir de 8h00 
 

La garderie du soir (maternelles) de 16h30 à 18h15 : Possibilité de récupérer l’enfant à 
17h15 ou à partir de 18h00 jusqu’à 18h15. 
 

L’étude (élémentaires) de 17h00 à 18h15 (goûter de 16h30 à 17h00 sur la cour) : 
Possibilité de récupérer l’enfant à partir de 18h00 jusqu’à 18h15. 
 

L’entrée, pour les enfants de maternelles + les enfants de CP ainsi que tous les 
élémentaires ayant 1frère et/ou 1 sœur en maternelle/CP, se fera par le 8 rue de l’Abbé 
Grégoire. 
Pour tous les autres enfants l’entrée se fera par le  6 rue Etienne Dolet. 
 

MERCI DE VEILLER A RESPECTER LES HORAIRES ET LES ENTRÉES.   
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