HORAIRES
MATERNELLES
Toutes les entrées se fer
eront :
PORTE DES MATERNELLES
Rue de Baudreuil

TPS / PS

8h40 / 11h50

13h40 / 16h45

MS

8h15 / 11h30

13h20 / 16h20

GS

8h25 / 11h35

13h30 / 16h35

Ouverture et fermeture de la porte maternelles rue de Baudreuil :
7h30 – 8h15 * :

Garderie du matin

8h15 * – 9h00 :

Accueil des enfants en attente de l’entrée
entrée en classe

11h30 – 12h10 * : Reprise des enfants
13h15 * – 14h00 : Accueil des enfants en attente d’entrée
d entrée en classe
16h20 – 17h10 *: Reprise des enfants
17h10 – 18h15 :

Garderie du soir (Reprise
(Rep se à toute heure possible)

* : Merci de respecter les horaires d’entrée
d’entrée et de sortie de classe. Les
horaires élargiss sont UNIQUEMENT pour
our les parents ne pouvant pas
attendre ou arriver à l’heure
l
pour des raisons professionnel
professionnelles ou
d’organisation.
LE RESPECT DE CES REGLES EST ESSENTIEL POUR EVITER LE BRA
BRASSAGE
D’ELEVES
ELEVES !! Merci par avance de votre compréhension
compréhension.

Rappel : Les garderies du matin et du soir sont facturées.

HORAIRES
PRIMAIRES
CP

8h35 / 11h45

13h20/16h35

Rue des Suzannes

8h35 / 11h45

13h20 / 16h35

Rue du Gouvernement

8h40 / 11h50
8h25 / 11h30
8h20 / 11h40
8h25 / 11h30

13h20 / 16h35
13h25 / 16h45
13h35 / 16h40
13h25 / 16h45

Rue de Baudreuil
Rue de Baudreuil
Rue du gouvernement
Rue du Gouvernement

a, c, d

CP
b, e

CE1
CE2
CM1
CM2

Ouverture et fermeture des portes primaires rue de Baudreuil :
7h30 – 8h15 * :

Accueil
ccueil du matin

8h15 * – 8h45 :

Accueil des enfants en attente de l’entrée
entrée en classe

11h30 – 12h10 * : Reprise des enfants
13h15 * – 13h30 : Accueil des enfants en attente d’entrée
d entrée en classe
16h35 – 17h10 *: Reprise des enfants
17h00 – 18h00 :

Etude du soir. Pas de reprise entre 17h10 et 18h00.

18h00 – 18h15 :

Reprise des élèves de l’étude
R
étude du côté maternelles rue de
Baudreuil

* : Merci de respecter les horaires d’entrée
d’entrée et de sortie de classe. Les
horaires élargiss sont UNIQUEMENT pour
our les parents ne pouvant pas
attendre ou arriver à l’heure
l
pour
our des raisons professionnelles ou
d’organisation.
En cas de retard,
retard l’entrée se fera rue de Baudreuil… mais de toute façon, il
n’yy aura pas de retard….
retard
LE RESPECT DE CES REGLES EST ESSENTIEL POUR EVITER LE BRASSAGE
D’ELEVES
ELEVES !! Merci par avance de votre compréhension

