Horaires d’entrée et sortie 2021-2022
MATERNELLES  entrée par la porte du milieu
➢ Matin de 7h30 à 8h15 pour la garderie (payante et sur inscription)
Les enfants inscrits sont pris en charge à l’accueil par les ASEM

➢ Matin de 8h15 à 8h30 :
Les enfants sont pris en charge au portail par les enseignants

➢ Pause méridienne :
Les externes quittent l’école à 11h30
•
•

Les PS (enfants nés en 2018) qui font la sieste ne peuvent revenir qu’avant la sieste à 12h30 ou après la sieste à
14h30 afin de ne pas perturber le sommeil des enfants déjà endormis.
Les MS et GS (nés en 2016 et 2017) ne font pas la sieste et ne peuvent revenir qu’entre 13h15 et 13h30

➢ A 16h30
Les enfants inscrits en garderie sont pris en charge par les ASEM en classe.
Les autres enfants sont accompagnés à la porte par leur enseignante de façon échelonnée :
•
•
•

Les Cigognes et Colibris à 16h15
Les Mésanges et les Hirondelles à 16h25
Les Chouettes et les Explorateurs à 16h30

Au-delà de 16h45 les enfants seront en garderie, les parents se présentent à l’accueil, les enfants leur seront amenés.
La garderie est payante à partir de 16h45
Merci de penser à signer le registre de sortie.

PRIMAIRES  entrée par le portail
➢ Matin de 7h30 à 8h15 pour le CLAE :
Les enfants entrent seuls par la porte du milieu.

➢ Matin de 8h15 à 8h30 :
Le grand portail est ouvert.

➢ Pause méridienne :
Les externes quittent l’école à 11h45 et ne peuvent revenir qu’entre 13h15 et 13h30.

➢ De 16h30 à 16h45 :
Les enfants inscrits au CLAE sont pris en charge par les animateurs en classe.
Les autres sont amenés par leur enseignant à la murette.
Les parents restent sur les trottoirs et se signalent à la personne au grand portail (celui-ci ne peut être franchi par les
parents), les enfants vous seront amenés.
Au-delà de 16h45, les enfants iront au CLAE, les parents se présentent à l’accueil du CLAE et les enfants leur seront
amenés.
Merci de penser à signer le registre de sortie.

L’école ferme ses portes à 18h30

