Rentrée des classes
Jeudi 2 septembre 2021
Voici quelques informations concernant la rentrée des classes :
Informations données en
juin 2021 sous réserve
d’éventuelles dispositions
sanitaires pour la rentrée

Les élèves et les familles sont accueillis : (respecter les horaires)

Le jeudi 2 septembre 2021 :

Les parents sont invités à
entrer dans l’école
uniquement le jour de la
rentrée.

Les CP à 8 h 30 dans la cour des primaires
Les CE1 et CE2 à 10 h dans la cour des primaires
Les CM1 et CM2 à 13 h 30 dans la cour des primaires
De la PS (1ère partie) à la GS : le tableau d’échelonnement sera
transmis aux familles courant juillet.

Le vendredi 3 septembre 2021 :
Les PS (2ème partie) : le tableau d’échelonnement sera transmis aux familles courant juillet.

Les listes d'élèves seront affichées par classe le vendredi 27 août 2021 à partir de 17h00.

A NOTER tout de suite dans vos agendas !
Messe de rentrée : le samedi 25 septembre 2021
Nous attirons votre attention à propos des cartables : ils sont obligatoires pour tous les élèves du CP au CM2. Pour
des raisons de sécurité, de maintien en état des locaux, et de place dans les classes, les cartables à roulettes ne
sont pas autorisés : ils sont beaucoup plus lourds et encombrants que les cartables ordinaires.
Le poids du cartable à l’école dépend de l’attention que l’élève (et les parents vigilants) y porte(nt) pour le gérer.

N’hésitez pas à consulter le site Internet de l’école : www.ecoledelacroix.fr
Les informations perdues ou oubliées s’y trouveront à partir du 7 juillet 2021.

La Croix, juin 2021
A tous, je souhaite de très belles vacances ensoleillées !
Sandrine Ruestchmann
Chef d'établissement
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