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Objet : Rentrée 2017/2018

Chers parents, chers enfants,

La rentrée des classes est fixée cette année au  LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 (Toute la 
journée). 

POUR LE CYCLE I (Maternelle) :
L’accueil des élèves se fera à partir de 8h15 et jusque 9h30, dans les classes de maternelle (entrée 
au 26bis rue de l’Abbé Cousin). La porte du hall d’entrée sera fermée après cet horaire. Les listes 
définitives des classes seront affichées dans la vitrine d’affichage jaune (dans le hall - à côté de la 
classe de Mme Sandrine) le jeudi 6 juillet (après-midi).

POUR LE CYCLE II et III (GS site primaire et Primaire) :
L’accueil des élèves commencera dès 8h15 dans la cour du primaire, entrée rue Jean Delattre. La 
fermeture des portes de classes et l’appel des élèves auront lieu à 8h30 précises. Les listes 
définitives des classes seront affichées sur les fenêtres de la dernière classe rue Jean Delattre  (salle 
d’Anglais) le jeudi 31 août. Les livres fournis par l’ARBS seront remis aux enfants le jour de la rentrée. 
N’oubliez pas de les réserver avant le 20 juillet sur le site web de l’ARBS !

La GARDERIE fonctionne normalement dès le lundi 4 septembre au soir (pas de service le matin de 
la rentrée) et l’ÉTUDE démarre le jeudi 7 septembre.

ATTENTION : Pour les familles ayant passé la commande de fournitures scolaires auprès de l’APEL, 
le retrait aura lieu le jeudi 31 août à l’école entre 8h45 et 12h15, sur le site primaire, salle de garderie.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes vacances riches en expériences et 
découvertes !

L’équipe enseignante.


