
 

 

SIREN :  785 092 149     *      APE :  8520Z 

1, rue de Louvencourt   78164 MARLY LE ROI Cedex 

Téléphone : 01 39 58 65 98   Mail : secretariat@blanchedelouvencourt.fr 

 

 
                  Ecole Catholique 

               d’Enseignement Primaire 

                 sous contrat d’Association  

  

CIRCULAIRE DE RENTREE 2021-2022 
 

 

Chers Parents, 

 

En cette fin d’année, voici quelques informations concernant la prochaine rentrée. 

 

 

Maternelles : 
 

Rentrée échelonnée le jeudi 2 septembre 2021 : 

 

Petite Section de Maternelles de  
- A à G  rentrent à 9h30 jusqu’à 10h30 

- H à Z  rentrent de 11h00 à 12h00 

 

Moyenne Section de Maternelles de 
- A à G  rentrent à 9h30 jusqu’à 10h30 

- H à Z  rentrent de 11h00 à 12h00 

 

Grande Section de Maternelle de 

- A à F  rentrent à 9h30 jusqu’à 10h30 

- G  à Z  rentrent à 11h00 jusqu’à 12h00 

 

Il n’y a pas classe l’après-midi pour les Maternelles. 

 
Les 3 Sections de Maternelles reviennent toutes le vendredi 3 septembre 2021 à 8h20. 

 

Elémentaires : 
 

La rentrée de tous les élèves du CP au CM2 a lieu  le jeudi 2 septembre 2021 à 14h00.  

A cette occasion les élèves apportent leur matériel. 
 

 

Horaires des cours:  

 

 

 
Niveau  Début des cours Fin des cours Reprise des cours Fin des cours 

Maternelles  8h20 12h05 14h00 16h20 

Primaire  8h30 12h15 14h00 16h30  
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Restauration scolaire , garderie et étude: 
 

La restauration scolaire commencera le vendredi 3 septembre 2021. 

La garderie (maternelles) commencera le vendredi 3 septembre 2021. 

L’étude (CP au CM 2) commencera le vendredi 3 septembre 2021. 

 

Réunions des parents : 

 
- Jeudi 9 septembre 2021  à 18h30: réunion des PS, MS et GS 

-      Mardi 7 septembre 2021  à 18h30 : CP et CE1 

-      Lundi 13  septembre 2021  à 18h30 : CE2, CM1 et CM2 

 

 

          Samedis travaillés : 
 

              Les samedis travaillés de 8h45 à 12h00  sont les : 

 

                 -   Samedi 2 octobre  2021 ( fête de l’automne) 

                 -   Samedi  26 mars 2022 (course solidaire) 

                 -   Samedi 11 juin 2022 (date susceptible de changer- foulée marlychoise) 

                 -   Samedi 25 juin 2022 (kermesse) 

 

                Réunion Parents-Professeurs : 

           - Samedi 5 Février 2022 

 

            Les samedis « bricolage » : 

  

- Samedi 26 septembre 2021 
- Samedi 27 novembre 2021 
- Samedi 15 janvier 2022 
- Samedi 9 avril 2022 

 

 

 

RAPPEL  DE  QUELQUES  CONSIGNES  POUR  UNE  BONNE  RENTREE 

 

Les horaires de rentrée et de sortie de l’école doivent être respectés. 

 

 

Pour la sécurité de vos enfants, les parents qui récupèrent leur enfant en maternelles à 16h30 doivent patienter en dehors de 

l’                  l’école en attendant la sortie des ainés à 16h40. 

 

Tous les objets et vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant. Pas de bijoux de valeur. Pas de jeux 

électroniques. Les chewing-gums sont interdits.  

Une tenue correcte est exigée au sein de l’école (pas de short ni de débardeur ou de  robe « dos-nu »). 

 

A la rentrée sera remis à chaque enfant le règlement intérieur de l’école qui sera signé par les enfants et par les parents. 

 

 

A tous nous vous souhaitons de très bonnes vacances.  

  

          Céline Cevaer 
     

 


