
Maternelle Les Corallines       Années scolaire 2020 / 2021 

 

 

 Rentrée des sections de grands : 
Mardi 1er septembre à 10 heures. Journée complète, de même que tous les autres jours. 

 

 Rentrée des sections de moyens : 
Mardi 1er septembre à 13h30. Journées complètes à partir du jeudi 3 septembre. 

 

 Rentrée des sections des petits et de la section des tout-petits : échelonnée 

sur trois jours 
 

1. Le mardi 1er septembre à 9 heures pour les élèves dont le nom de famille commence 

par les lettres de A à G. 
Journée complète. Puis rentrée définitive le lundi 7 septembre à temps complet aux horaires de l’école. Pas 

d’école le jeudi 3 septembre et le vendredi 4 septembre pour ce premier groupe. 
 

2. Le jeudi 3 septembre à 9 heures pour les élèves dont le nom de famille commence 

par les lettres de H à M. 
Journée complète. Puis rentrée définitive le lundi 7 septembre à temps complet aux horaires de l’école. Pas 

d’école le mardi 1er septembre et le vendredi 4 septembre pour ce deuxième groupe. 
 

3. Le vendredi 4 septembre à 9 heures, rentrée pour les élèves dont le nom de famille 

commence par les lettres de N à Z. 
Journée complète. Puis rentrée définitive le lundi 7 septembre à temps complet aux horaires de l’école. Pas 

d’école le mardi 1er septembre et le jeudi 3 septembre pour ce troisième groupe. 
 

Compte tenu du contexte sanitaire, seuls 2 parents pourront accompagner chaque enfant dans sa classe. Penser 

à se munir d’un masque et à se laver les mains aux toilettes avant d’entrer dans les salles. 

Les parents des petits qui le souhaitent peuvent rester jusqu’à 10 h. Les parents des tout - petits peuvent rester 

jusqu’à 11 h. Les autres parents ne pourront pas rester très longtemps. 

En cas de problème d’organisation, n’hésitez pas à en faire part à la directrice le mardi 1er 

septembre 2020. 


