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Chef d’établissement - Ecole 

Ronan  Lessard 

 

 

 

Athis-Mons, le mardi 7 septembre 2021 

Mesdames, Messieurs, Chers Parents, 

Quelques jours après la rentrée des ajustements et précisions sont nécessaires aussi vous trouverez 

ci-après, l’organisation que nous espérons définitive : 

Rappel organisation de la semaine d’école : 

Petit rappel, nous sommes passés à la semaine de 4 jours de classe (lundi, mardi, jeudi et vendredi). 

 

 

Planning d’une journée d’école : 

        7h45 – 8h15 : Garderie 

 

 MATERNELLE :  

 

Accueil pour les PS/MS/GS : à partir de 8h15, entrée par la porte maternelle. Début des cours à 8h25. 

 

 ELEMENTAIRE : 

 

Ouverture de la cour élémentaire à partir de 8h15 sauf pour les élèves arrivant par le car. 

 

8h20 : sonnerie pour se mettre en rang. 

 

8h25 : sonnerie début des cours. 

 

11h45 : La sortie de fin de matinée se fait tous les jours à 11h45.  

 

Pour les élèves externes élémentaires, à partir de 13h10 : L’après-midi, retour par le haut (cour des cars) 

directement vers la cour du primaire.  

Pour les élèves externes maternelles, à partir de 13h10 : L’après-midi, retour par la cour maternelle. 

 

13h15 : sonnerie pour se mettre en rang. 

 

13h20 : sonnerie début des cours. 

 

Sorties du soir : 16h20 ou 17h30 après l’étude. 

 

17h30 – 19h : garderie du soir. 

 

Pas de classe le mercredi 
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Les parents attendent leurs enfants devant la cour des maternelles. Les enfants ne doivent pas aller sur la 

cour d’honneur seuls sauf s’ils sont accompagnés de grands du Collège ou du Lycée et avec une autorisation 

écrite des parents en début d’année.  

 

Mercredi : 

Le centre de loisirs (club des acacias) accueille vos enfants de 07h45 à 19h00 (voir fiche d’inscription aux 

services dans la docuthèque de l’école sur le site web). 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 
 

Le soir des vacances scolaires, sortie de tous les élèves à 16h20. 

Il n’y a pas d’étude ni de club des Acacias. 


