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 Franconville, le 03 juillet 2017 
  
Chers Parents, 
 
Voici déjà quelques informations sur la prochaine rentrée scolaire qui aura lieu le  
 

LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017 
 

Rentrée  
 

 Rentrée à 8h30 pour tous les élèves des classes élémentaires (CP au CM2). 
 

 Rentrée échelonnée pour les élèves de Moyenne Section et de Grande Section de 

maternelle : 
Moyenne section : lundi 04/09 à 9h00 – Un seul parent pour accompagner l’enfant dans la 
classe. 
Grande section : mardi 05/09 à 8h30 – Un seul parent pour accompagner l’enfant dans la 

classe. 
Tous les élèves de MS et de GS seront accueillis en classe entière le Jeudi 07/09. A partir 
de cette date les enfants seront accueillis au portail de l’école. 

 

 Rentrée échelonnée pour les élèves de Petite Section de maternelle, selon la 
convocation qui vous a été donnée. 

(lundi 04/09 à 9h00 ou mardi 05/09 à 8h30 ou jeudi 07/09 à 8h30). 
 
Demi-pension à partir du LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017 
 
Garderie du matin à partir du MARDI 05 SEPTEMBRE 2017 
 

 La garderie du matin débutera à 7h30 dans la petite salle de restauration. 

 Pour les autres élèves, ils sont accueillis à partir de 8h15 sur la cour. 

 
 
Etude/garderie à partir du LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017 
 

 La garderie du soir (élèves de maternelle) est assurée jusqu’à 18h00. Les élèves sont 
repris par leurs parents entre 18h00 et 18h30. Merci de respecter ces horaires. 

 L’étude (élèves de l’élémentaire) est assurée de 17h00 à 18h00. L’heure doit être complète 
pour permettre aux élèves un travail dans le calme. De 18h00 à 18h30, les élèves sont 
repris par les parents. Merci de prendre les dispositions nécessaires pour respecter 
ces horaires. 
 

Absences 
 

 Toute absence doit être signalée le matin même à l’accueil avant 9h00. 

 
Calendrier scolaire 
 

 Un calendrier vous sera communiqué en début d’année. Il doit être conservé et respecté 
rigoureusement. 

 
Nous vous souhaitons, Chers Parents, des vacances pleines de beaux moments en famille.  
Soyez assurés de notre entier dévouement. 

 
 
Julie NIOLA-TREARD 
Chef d’Etablissement 


