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Ecole primaire 

La rentrée scolaire 2022-2023 de l’ensemble des classes aura lieu le lundi 12 septembre 

aux horaires suivants : 

Maternelle 

 Accueil des élèves de PS par le portail de la maternelle. 

7h45-8h30 :  Affichage des listes dans la cour des maternelles. 

Les élèves ainsi que les parents sont accueillis dans les classes. 

8H30 : Les élèves restent dans la classe avec leur enseignante et les parents quittent l’école 

8h30-14h05 : Les élèves sont en classe avec l’enseignante. 

14h05 : Fin des cours et ouverture du portail pour récupération des élèves par les parents dans la classe. 

 

 Accueil des élèves de MS et de GS par le portail de la maternelle. 

9h00-9h30 : Affichage des listes dans la cour des maternelles. 

Les élèves ainsi que les parents sont accueillis dans les classes. 

9h30 : Les élèves restent dans la classe avec leur enseignante et les parents quittent l’école 

9h30-14h05 : Les élèves sont en classe avec l’enseignante. 

14h05 : Fin des cours et ouverture du portail pour récupération des élèves par les parents dans la classe. 
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 Elémentaire 

Accueil des élèves CP par le portail de la maternelle. 

7h45-8h15 : Affichage des listes dans la cour des maternelles. 

Les élèves ainsi que les parents sont accueillis dans les classes. 

8h15 : Les élèves restent dans la classe avec leur enseignante et les parents quittent l’école 

8h15-14h05 : Les élèves sont en classe avec l’enseignante. 

14h05 : Fin des cours et récupération des élèves au portail de la maternelle. 

  

Accueil des élèves de CE1, CE2, CM1 et de CM2 par le portail de la maternelle. 

8h45-8h50 : Les élèves rentrent sans les parents et se regroupent de la manière suivante : 

·         CE1 : devant le point de vente 

·         CE2 : devant le bureau de Jamal 

·         CM1 : sous le préau (gradins droits) 

·         CM2 : dans la petite cour devant les escaliers 

8h50-9h00 : Chaque enseignante appelle ses élèves et rentre en classe. 

Sortie des élèves du CE1 au CM2 

CE1 CE2 CM1 CM2 

Portail maternelle Portail pompiers Portail pompiers Portail pompiers 

14h05 14h05 14h05 14h10 
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Collège et Lycée 

Le lundi 12 septembre à 7h45 : rentrée de tous les élèves de la sixième à la terminale. 

- 08H00 : Accueil des élèves de 6ème (cour N°1)- 5ème (cour N°2)- 4ème (cour terrasse).  

Appel des classes par les professeurs principaux dans les cours de récréation.   

Les professeurs principaux des classes de 6ème prennent en charge leurs élèves pendant les 3 premières 

périodes. 

- 08h00 : Accueil des élèves de 3ème, de Seconde, de Première et de Terminale.  

Les listes de classes seront affichées devant la cantine (3ème) et dans la cour des lycéens (classes de 2nde, 

1ère et Tale).  

Les professeurs principaux des classes de la 5ème à la Terminale prennent en charge les élèves dans les 

classes pendant les 2 premières périodes.  

Pour toutes les classes, les cours sont assurés selon l’emploi du temps provisoire à partir de la fin de prise en 

charge de la classe par le professeur principal.  

Fin des cours à 14h10. 

Le mardi 13 septembre de 7h45 à 14h10 

Cours selon les emplois du temps provisoires, mais fin de tous les cours à 14h10. 

De la sixième à la Terminale, les parents laisseront leurs enfants aux portails. Aucun parent ne sera autorisé à 

rentrer dans l’établissement. Les réunions de rentrée auront lieu selon le planning suivant : 

Date Niveau(x) 
Plénière 

16h30-17h 

Rencontres parents-profs à partir de 17h 

salle C01 salle C02 salle C03 salle L01 salle L02 

Lundi 19/09 1ère J.-P. BAYLE 1A  1B 1C   
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Mardi 20/09 6ème - 5ème J.-P. BAYLE 6A 6B 6C 5A 5B 

Mercredi 21/09 2nde - Tle J.-P. BAYLE 2A 2B  TA TB 

Jeudi 22/09 4ème - 3ème J.-P. BAYLE 4A 4B  3A 3B 
 

Les transports scolaires seront assurés à partir du mardi 13 septembre 2022 l’après-midi seulement 

(14h10) et  selon les emplois du temps provisoires à partir du mercredi  14 septembre (matin + 12h+ 

14h10 + 16h20). 

La tenue vestimentaire est reconduite : l’achat sera possible les jeudis uniquement à partir du  6 

octobre 2022. 

Le service de restauration fonctionne à partir du 12 septembre pour le collège et le lycée et à partir 

du 13 septembre pour le primaire. 


