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● Samedi 27 août de 9h à 12h Matinée Travaux et nettoyage à l’école avec tous 

les parents volontaires. 

● Mardi 30 août à 17h30 Accueil en classe des élèves de TPS-PS qui font leur 

1ère rentrée. 

● Mardi 30 août à  18h Accueil sur la cour de toutes les nouvelles familles et pa-

rution des listes de classes sur le site internet de l’école www.ecolendvguidel.fr 

● Jeudi 1er septembre à 8h20. Rentrée des classes. 

CALENDRIER A RETENIR 

INFOS POUR LA RENTREE 

● Mardi 30 août : 

à 17h30, accueil des nouveaux élèves de PS et de TPS dans leur classe 

à 18h, accueil de tous les autres nouveaux élèves en présence de l’équipe 
éducative.  

Les listes de classe seront alors mises en ligne sur le site internet de l’école à par-
tir de 18h. 

● Jeudi 1er septembre :  

Pas de garderie le matin, mais garderie habituelle dès le soir jusque 19h. 

Ouverture des portails à 8h15 

Toutes les familles sont alors accueillies sur la cour. L’équipe éducative sera aussi 
présente et un mot d’accueil de la directrice ouvrira l’année scolaire à 8h20. 

A l’issue de ce mot d’accueil, les enseignantes de maternelle rejoindront leurs 
classes et les familles qui n’ont pas d’aînés pourront commencer à les rejoindre. 

Les classes élémentaires (du CP au CM2) seront ensuite appelées une à une, et 
les enfants rejoindront leur enseignant pour monter en classe. 

Cet horaire de rentrée permet aux familles qui ont des collégiens de faire tran-
quillement la rentrée des 2 établissements. 

ACCUEIL EN 

MATERNELLE 

JEUDI 1ER 

SEPTEMBRE 

● Il est rappelé que chaque 

enfant étant accueilli indivi-

duellement, cela peut pren-

dre un peu de temps le et 

les premier(s) jour(s). Pour 

ce jeudi 1er, si vous avez des 

enfants dans d’autres 

classes, nous vous deman-

dons de gérer la rentrée des 

plus grands avant la rentrée 

des maternelles et impérati-

vement pour les TPS et PS. 

Cela permet d’avoir moins 

de monde dans les couloirs 

et c’est ainsi moins impres-

sionnant pour les petits. 

L’accueil se fera jusque 

9h30 chez les TPS-PS donc 

pas de précipitation ! En 

fonction de votre organisa-

tion, vous pouvez tout à fait 

arriver à l’école seulement à 

9h ou 9h15.  

Pour bien préparer 
l’école pour la rentrée, tous les papas et mamans bricoleurs sont invités à nous rejoindre ce samedi 27 août de 9h à 
12h pour une matinée travaux et nettoyage à l’école. 

Nous avons besoin de vous pour terminer la préparation de la rentrée : des tableaux à accrocher sur les murs des 
classes / décrocher un meuble mural / accrocher des cadres / déménager des livres et meubles de bibliothèque / ba-
layer, désherber la cour et près des portails en extérieur / transporter quelques meubles / raccrocher des rideaux. 
Nous avons besoin de nombreux volontaires ! Actuellement seulement 7 parents sont inscrits. 

Merci de s’inscrire en cliquant sur ce lien :    https://forms.office.com/r/jdkmf5K2R7 

 

MATINEE TRAVAUX ET NETTOYAGE CE SAMEDI 


