
 
 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et nous sommes impatients de 
retrouver les élèves pour une nouvelle année scolaire. 
 

 

L’école se prépare à accueillir ses élèves 

 
La rentrée approche et l’école a déjà recommencé ses activités. 
Le secrétariat est ouvert. 
 
L’équipe des fées du logis sera de retour aujourd’hui pour faire briller l’école                           
du sol au plafond, en appliquant les recommandations liées au protocole.  
 
 
 
 

Le jour de la rentrée 

 
Cette année, comme l’an passé, nous allons faire une rentrée échelonnée. 
Pour le jour de la rentrée, les parents pourront entrer sur la cour de l’école en respectant les 
horaires suivants : 
 
 
       Pour les élémentaires :  
 

- 8h15 : CM2 d’Aurélie TOURNEREAU 
- 8h30 : CM1 de Florence LEFEBVRE 
- 8h45 : CE1/CE2 d’Isabelle COTTINEAU 
- 9h00 : CP/CE1 d’Aurore CERF  
- 9h15 : CP de Manuel DE LAROCHEMACE 
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Pour les maternelles, rentrée en douceur : 
 
- 8h30 à 10h00 pour les élèves de TPS d’Isabelle PERNET et Marie-Laure GRASSIN 

D’ALPHONSE 
- 10h30 à 12h00 pour les élèves de PS d’Isabelle PERNET et Marie-Laure GRASSIN 

D’ALPHONSE 
      Il n’y aura pas classe l’après-midi 
 
-  8h45 à 10h15 pour les élèves de MS de Nathalie ROPARS 
- 10h30 à 11h45 pour les élèves de PS de Nathalie ROPARS 

Il n’y aura pas classe l’après-midi 
 

- 10H30 :  pour tous les élèves de MS/GS de Sylvie MAQUENHEM 
           Les parents qui en ont la possibilité, pourront venir chercher leur enfant à 11h45 et le                    
garder à la maison l’après-midi. 
 
 Les élèves de maternelles reviendront en classe le vendredi matin à 8h30. 
 
 

L’APEL 
 

Les parents de l’APEL seront là pour vous offrir un petit café de bienvenue et partager ainsi les 
premiers moments de reprise de l’école. 
 
 

Rappel des horaires 

Matin :  

- 8h15 – 8h30  Primaires 
- 8h30 – 8h45  Maternelles 
- Le portail sera fermé à 8h45 

 
Midi :  

- 11h45 – 13h15 
 
Soir :  

- 16h10 – 16h20  Maternelles 
- 16h20 – 16h30  CP / CE1 / CE2 
- 16h30 – 16h45  CM1 / CM2 

 
Garderie du matin : 

- 7h30 – 8h15  
 
Garderie/Etude :  

- Début 16h45 
- 3 sorties possibles, 17h30 - 18h - 18h45 



Un grand merci !  

 
Enfin, je profite de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement tous les parents bénévoles 
et les membres de la Commission Travaux pour l’ensemble des travaux effectués ces 2 derniers mois 
d’été et en particulier, pour leur mobilisation dans une classe de Maternelle. 
De belles surprises attendent les élèves la semaine prochaine. 
 
Je vous souhaite à tous une merveilleuse rentrée et une très belle année à l’école Sainte Ernestine. 
 
 
 
 
 

Isabelle PERNET- Chef d’Etablissement 
   L’équipe Enseignante 
   L’OGEC 
   L’APEL 

 
 
 
 
 


