
 

  

La rentrée scolaire 2022/2023 pour l’école maternelle et primaire Jeanne d’Arc est fixée  

au VENDREDI 02 SEPTEMBRE 2022 (voir circulaires pour PS/MS/GS & CP)  
L’école fonctionnera sur une semaine de 4 JOURS (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi). 

ECOLE OUVERTE : LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI (fermée le MERCREDI) 

Quelques mercredis seront réservés pour les APC (Activités Péda 

gogiques Complémentaires) 

 

 

 
 

 

 

Toute heure commencée est dûe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERNELLE PRIMAIRE 

Horaires de classe :  
Matin : 08H30 - 11H30 
Après midi : 13H30 - 16H30 
 
Périscolaire du matin :  
07H30 - 08H20 : périscolaire payant 
08H20 - 08H45 : Accueil directement dans les 
classes par l’enseignante 
 
Périscolaire du midi :  
Jusqu’à 12H00 pour les externes (gratuit)  
Entrée par le portail du primaire 
 
Périscolaire du soir :  
16H30 - 16H45 : gratuit  
16H45 - 18H00 : payant  
16H45 - 18H30 : payant 
Possibilité de récupérer son enfant à 17H30  
Sortie par le lycée, avenue Jules Ferry 

 

Horaires de classe :  
Matin : 08H25 - 11H40 
Après midi : 13H25 - 16H25 
(1/4h supplémentaire par jour en raison du 
caractère propre de l’établissement) 
 
Périscolaire du matin :  
07H30 - 08H00 : périscolaire payant 
 
Périscolaire du midi :  
Jusqu’à 12H00 pour les externes (gratuit). Entrée 
par le portail du primaire 
 
Périscolaire du soir :  
16H30 - 17H00 : gratuit  
17H00 - 18H00 : étude payante (CP/CE1 : 1er  
groupe, CE2/CM1/CM2 : 2ème groupe) 
18H00 - 18H30 : garderie payante 
Possibilité de récupérer son enfant à 17H30  
Sortie par le lycée, avenue Jules Ferry 

 

FICHE HORAIRES 

PRIMAIRE - MATERNELLE  
 

HORAIRES DE L’ECOLE  
Le Chef d’Etablissement reçoit les parents sur rendez-vous (à prendre auprès du secrétariat) 

 

 

 

PORTAIL PRIMAIRE 

Ouverture du portail à partir de 08H00  
Les entrées et sorties de l’école se font exclusivement par le portail Rue Amédée VIII. 

Matin : 08H00 et 11H25  Après midi : 13H15 et 16H25 

Le portail sera fermé à partir de 12H00 et à partir de 17H00. Merci de passer par le portail du lycée (avenue Jules Ferry) 

après ces heures de fermetures.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil périscolaire ainsi que la cantine débuteront dès ce jour.  

 

 

 

Vente de tickets de cantine 

le lundi et le vendredi de 08H00 à 09H00. 
 

Maternelle & Primaire : Au secrétariat de l’école. Pour la maternelle, pensez à déposer le ticket 

dans le panier prévu à cet effet. Pour le primaire, l’enfant le transmet à l’enseignant(e) lors de l’appel 

avant 09H00.  
 

RAPPEL : Un enfant ne peut être inscrit sans ticket. Merci de prendre à l’avance, les dispositions 

nécessaires avec l’achat d’un carnet d’avance. 

Majoration de 50% sur ticket non réglé.  

Voir convention financière Article 7c 
 

RENTREE MATERNELLE  
 

Pour permettre à votre enfant d’effectuer la 

rentrée dans les meilleures conditions 

possibles, nous vous proposons d’établir un 

étalement sur six jours ou deux jours selon la 

classe.  

Vous trouverez joint à ce dossier la circulaire 

concernant la date de rentrée de votre 

enfant. 

Si cela vous pose des problèmes 

d’organisation, prendre contact avec 

Morgane au secrétariat et elle fera en sorte 

d’accueillir votre enfant le jour qui vous 

conviendra le mieux.  
 

Tous les enfants du primaire 

rentreront le vendredi 02 septembre 

2022 : 

CM2 : 08H30 

CM1 : 08H40 

CE2 : 08H50 

CE1 : 09H00 

CP : 09H10 (1er groupe - voir fiche de rentrée) 

Les listes des classes seront affichées 

sur les murs des bureaux Secrétariat 

& Direction à l’entrée de l’école.  
 

RENTREE PRIMAIRE 

 

Secrétariat  

Ouvert du lundi au vendredi (sauf mercredi) 

Matin : 08H00 - 11H10  Après midi : 14H00 - 16H00 
 

 


