École Primaire Notre Dame
13 place St André
18 300 SANCERRE
tél : 07 68 66 02 72
email : notredame.sancerre18@gmail.com

Circulaire de rentrée 2021-2022
Vous trouverez ci-joint différents documents relatifs à votre prochaine rentrée
scolaire :
– informations de rentrée 2021
– calendrier des vacances scolaires 2021-2022
– planning des réunions de classe
La liste des fournitures fera l'objet d'un autre envoi.

RENTRÉE des élèves :
Jeudi 2 septembre 2021 au matin, rendez-vous à partir de 8h15
Des informations complémentaires vous seront envoyées à la fin août pour préciser
les modalités d'accueil et d'accès à l'école.

SEMAINE SCOLAIRE :
Semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Horaires des cours : 8h30 - 11h45 et 13h30 - 16h30
Horaires d'ouverture de l'école : 7h45 - 18h30

ACCÈS, ENTRÉES, SORTIES :
Les élèves sont déposés et confiés aux adultes de l'école à la porte de
l'établissement ; les détails vous seront précisés fin août en fonction du contexte
sanitaire de la rentrée.
Horaires d'ouverture : de 7h45 à 8h20 et de 16h30 à 18h30
Il est demandé que tous les enfants arrivent avant 8h20 pour permettre à chacun le
passage aux sanitaires et le « papotage » avant l'entrée en classe.

GARDERIE et ÉTUDE :
Garderie du matin : de 7h45 à 8h20 (gratuite)
Garderie soir : de 17h à 18h30
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Étude : de 17h à 17h30
Pour des raisons d'organisation et de sécurité, merci de respecter les horaires de
fin d'étude.

RESTAURATION :
Tous les élèves demi-pensionnaires de l'école mangent entre 11h45 et 12h30.

ASSURANCE SCOLAIRE :
Vous devez fournir une attestation d'assurance pour l'année scolaire 2021-2022
avec les mentions « individuelles accident et responsabilité civile » (à demander à
votre assurance) ou adhérer à celle proposée par l'école : Mutuelle St Christophe.

INFORMATIONS DIVERSES :
Les documents administratifs (choix de régime de cantine, étude,...) vous seront
remis le jour de la rentrée.
Les différents services seront assurés dès le jeudi 2 septembre.

L'école sera fermée du 12 juillet au soir au lundi 23 août au matin.
Nous souhaitons la bienvenue aux enfants et aux parents qui rejoignent notre
communauté éducative à la rentrée. L'équipe pédagogique aura plaisir à tous vous
retrouver après les vacances.
Que cette période estivale soit pour chacun source de détente, de joie, de bonheur
en famille.
Mme RONDET et la communauté éducative

