Maternelle Paul Verlaine
INFORMATIONS RENTREE SCOLAIRE 2019/2020
L’affichage de la répartition des élèves par classe sera consultable sur le panneau extérieur
avec N° de classe, noms enseignants et ATSEM le vendredi en fin d’après-midi.

rentrée scolaire décalée
LUNDI 2 septembre 2019
Conformément à la circulaire du 17 juin 2019 « mesures de sécurité à la rentrée 2019 »,
l’accueil se fera ce jour comme suit :
LE MATIN en 2 temps
Ouverture des portes à 8h25 pour les petits (PS)
1. uniquement les enfants de PETITE SECTION(PS) : de toutes les classes cours
mixtes et la classe PS cours simple avec accueil des parents dans l’école
jusqu’à 9h15 seulement 2 adultes maximum par enfant (vérification d’identité
et contrôle visuel des sacs à l’entrée)
Ainsi les enfants de PS bénéficieront de toute l’attention nécessaire par
l’ensemble de l’équipe (enseignants de MS et GS disponibles sur ce créneau).
Pour cette rentrée l’équipe du R.A.S.E.D (enseignants et psychologue) accueillera les parents de petite
section autour d’un café pour se présenter et vous expliquer leurs missions au sein de l’école.

2. accueil au grand portail des enfants de MOYENNE SECTION et GRANDE
SECTION à 10h40 sans les parents
Sortie des classes à 12h05
L’APRES-MIDI
Ouverture des portes de 13h55 à 14h05. L’accueil des enfants se fera au grand portail.
Sortie des classes à 16h35

MARDI 4 septembre 2018
A partir de ce jour, le fonctionnement se fera pour toutes les classes aux horaires normaux.
Merci de les respecter.
 des panneaux vous informeront du lieu d’entrée et de sortie en fonction des classes
(grand portail ou petit portillon à droite) afin de rendre plus fluide la circulation des
enfants sur ces temps.

Horaires de l’école :
Ouvertures des portes : matin de 8h25 à 8h35 / après-midi de 13h55 à 14h05
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Le matin: accueil des enfants au grand portail (ou portillon pour les plus grands) par les
ATSEM (enseignants étant dans les classes)
L’après-midi : accueil des enfants au grand portail par 1 ou 2 enseignants
Le soir : sortie un par un des enfants au grand portail ou portillon par les enseignants (ATSEM
en renfort sur ce temps) -> ordre de sortie des classes et lieux seront affichés : merci de le
respecter
Liste des demandes de rentrée :
Chaque enseignant, à la rentrée, vous transmettra sa liste de fournitures. Par anticipation
et pour le bon fonctionnement des classes et de l’école, voici déjà une liste commune pour
toutes les classes :
1 attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident)
1 paquet de lingettes pour les PS
1 porte-vues de 80 vues pour les PS et les nouveaux inscrits en MS et GS
1 boîte distributrice de mouchoirs en papier (à renouveler dans l’année)
1 sac à dos (éviter les petits modèles) contenant un change de saison complet
(vêtements et sous-vêtements) merci d’éviter les sacs à roulettes
Pensez à marquer les affaires personnelles et vêtements de votre enfant avec son
nom et prénom.
Pour tout renseignement concernant les services périscolaires (restauration, accueil
périscolaire matin et soir, vous devez vous rapprocher du service des affaires scolaires
au 04 98 05 91 52
Dates des vacances scolaires 2019 - 2020
La rentrée scolaire 2019 est le lundi 2 septembre. Les dates des vacances sont les suivantes :
Vacances de Toussaint : zones A, B et C du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019
Vacances de Noël : zones A, B et C du samedi 21 décembre 2019 au lundi 5 janvier 2020
Vacances d’hiver : zone B : du samedi 15 février au lundi 2 mars 2020
Vacances de printemps : zone B : du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2020
Vacances d’été : zones A, B et C le samedi 4 juillet 2020

