
Informations complémentaires pour la rentrée.

Voici un tableau expliquant l’accueil et la sortie des classes. 

Entrée principale
Rue Paul Letombe

Entrée côté crèche
Rue des Cahouettes

8h20 CPB+ CE1/CE2

8h30 CPA + CE1 CE2 + UPE2A

8h40 CM1A + CM2B CM2A

11h20 CPB+ CE1/CE2

11h25 CPA + CE1 CE2 + UPE2A

11h30 CM1A + CM2B CM2A

12h50 CPB+ CE1/CE2

13h00 CPA + CE1 CE2 + UPE2A

13h10 CM1A + CM2B CM2A

15h50 CPB+ CE1/CE2

15h55 CPA + CE1 CE2 + UPE2A

16h00 CM1A + CM2B CM2A

JE VOUS DEMANDE D’ÊTRE RESPECTUEUX DE L’HORAIRE INDIQUE. TOUT ENFANT ARRIVANT EN RETARD 
NE POURRA ÊTRE ACCUEILLI. 

Il faut IMPERATIVEMENT que votre enfant soit inscrit sur la liste de la rentrée de jeudi 14 et vendredi 15 
mai pour venir à l’école. 

DANS TOUS LES CAS, TOUT ELEVE SE PRESENTANT A L’ECOLE SANS ETRE INSCRIT NE POURRA PAS ETRE 
ACCUEILLI.

En ce qui concerne l’accueil de lundi 18 et mardi 19 mai   : les élèves déjà présents le 14 et 15 mai seront 
automatiquement inscrits et ce jusqu’à la fin de l’année, le vendredi 4 juillet. Si vous souhaitez que votre 
enfant revienne en classe, vous devez m’en informer  au plus tard  jeudi soit par téléphone soit par mail. 
Selon le nombre d’élèves supplémentaires le fonctionnement de l’école peut-être modifié !   

Je vous rappelle que l'école est fermée le jeudi 21 et vendredi 22 mai car c'est le pont de l'Ascension.

Pour le reste de l'année scolaire   : à partir du moment où votre enfant est inscrit, il reste sur la liste jusqu'à 
la fin de l'année.  Si vous souhaitez que votre enfant revienne en classe, vous devez m’en informer  au plus 
tard    le mardi   de la semaine précédente soit par téléphone soit par mail. Selon le nombre d’élèves 
supplémentaires le fonctionnement de l’école peut-être modifié ! 

Vous devrez m’indiquer si vous inscrivez votre enfant à la cantine, garderie, MCJ, centre de loisirs. 

Numéro de l’école : 01 43 00 54 82

Mail de l’école : ce.093066M@ac-creteil.fr

Je vous remercie de votre compréhension.                                                                                           Mme Hoarau 

mailto:ce.093066M@ac-creteil.fr


          


