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Sannois, le 22  juin 2020 
 

RENTREE   SCOLAIRE 
2020/2021 

 
Chers Parents, 
 
La fin de l'année scolaire approche et il est déjà temps de préparer la prochaine rentrée. Pour ce 
faire, nous vous communiquons dès maintenant diverses informations. 
 

RENTREE DES ENSEIGNANTS 1ER DEGRE :  
 
Vendredi  28 août et lundi 31 août 2020 
 
 

RENTREE DES ELEVES :  
 

Ecole Maternelle : 
 

▪ Petite section : Mardi 1er septembre 2020 à 9h  
                                     ou jeudi 3 septembre à 9h. (selon le courrier joint) 

▪ Moyenne  section : Mardi 1er  septembre 2020 à 9h15 
▪ Grande section : Mardi 1er  septembre 2020 à 10h30 

 
 

Ecole Elémentaire : Mardi 1er  septembre 2020 
 

▪ CM2 8h30 
▪ CM1 8h45 
▪ CE2 9h  
▪ CE1 9h15 
▪ CP                                9h30 

 

Le jour de la rentrée scolaire, les enfants de maternelle seront accueillis avec leurs parents dans 
leur classe. Les enfants d’élémentaire seront accueillis avec leurs parents au portail où l’appel sera 
fait. Les enfants monteront ensuite avec leur enseignant dans leur classe.  
 
Nous rappelons que le 1er jour, les élèves doivent venir avec tout le matériel demandé sur la 
liste de fournitures ci-jointe et les documents que vous recevrez fin août. 
 
 

 



 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES : 
 

Vendredi 28 août 2020  de 17h à 18h. 
 

Ce sera l'occasion pour les nouveaux élèves de visiter l'école et de rencontrer les enseignants. 
 
 

REUNIONS D'INFORMATIONS AUX FAMILLES : 
 
Des réunions d'informations pour les parents seront organisées par niveau de classe, de la 
maternelle au CM2, de la mi-septembre à début octobre (dates communiquées dès la 
rentrée scolaire) 
 
 

HORAIRES : 
 

▪ Ecole : 8h30-11h30 / 13h15-16h30   lundi-mardi-jeudi-vendredi.  
▪ Garderie du matin : 7h45  
▪ Garderie (pour les maternelles) ou étude surveillée(pour les primaires): de 

 16h30 à 18h30 maximum. Plus de précisions vous seront données en 
 début d'année. 
 
 

OUVERTURE DES SERVICES ADMINISTRATIFS PENDANT LES 
VACANCES : 
 

▪ Jusqu'au  10 juillet, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
 à 17h00 

▪ Reprise le jeudi 27 août aux mêmes horaires. 
 
 

Nous souhaitons à tous de bonnes vacances, reposantes et ensoleillées.  
 
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire 
et nous vous adressons nos sincères salutations. 
 
 
 
 

L'équipe enseignante  Fabienne ZUIN 
du 1er degré Chef d'établissement du 1er degré  
 
 


