
              

 

La rentrée est échelonnée selon les  

jours transmis par l’enseignante 

 Les élèves prioritaires les jours où ils ne sont pas en classe arrivent soit - à 8H 

soit à l’heure habituelle cf tableau 

 Les élèves en fratrie peuvent arriver en même temps avec l’enfant qui arrive en 

premier par la même entrée que lui. 

 Les entrées et sorties demandent de la rigueur, ce tableau vous permettra 

de vous y retrouver plus facilement. 

ENTREES  
 

Portail Rue du Petit 

Banc 
SORTIES 

Portail Rue du Petit 

Banc 

Mme CLISSON  8h15 Mme CLISSON 16H 

Mme COUTURIER 8H25 Mme COUTURIER 16H10 

Mme RIDEAU 8h35 Mme RIDEAU 16H20 

Mme FLEURIAULT 8h45 Mme FLEURIAULT 16h30 

Mme BOUCHER 8h55 Mme BOUCHER 16h40 

 

ENTREES  
 

Portail Rue Dupin 

 
SORTIES 

Portail Rue Dupin 

 

Mme AVOINE 8H15 Mme AVOINE 16H 

Mme PINSCLOUX 8H25 Mme PINSCLOUX 16H10 

Mme GABORIT 8H35 Mme GABORIT 16H20 

Mme TRARIEUX 8H45 Mme TRARIEUX 16H30 

Mme BOURGUIGNON 8H55 Mme BOURGUIGNON 16H40 

 

 Les élèves prioritaires sont accueillis de 8 à 17 heures sur accord du chef 

d’établissement (Mme GILBERT  06 36 85 35 92) et présentation des justificatifs 

suivants:  

- Copie carte professionnelle des parents. 

- Copie planning et horaires de travail pour la semaine demandée. 

- Un enfant ne peut-être accueilli le jour où son parent ne travaille pas. 

 

 Le déjeuner froid : pique-nique est à fournir par les familles dans un petit sac 

au nom de l’enfant avec bouteille d’eau ou gourde+ couverts marqués ou 

jetables+ serviette jetable. (Attention réfrigérateur et micro-ondes proscrits) 

 Prévoir une seconde bouteille d’eau pour la classe. 

 Chaque enfant doit avoir dans son sac un livre pour la journée. 

 Possibilité d’une collation dans la matinée, seulement fruits secs et /ou fruits frais 

sont acceptés 

 Les ponts annoncés en début d’année restent les mêmes. Pas de classe les : 20,21et 22 

mai 

Conscients de l’adaptabilité dont chaque famille va devoir faire preuve en 

regard des contraintes qui nous sont imposées, toute l’équipe de l’école 

Saint Hilaire souhaite une bonne rentrée à chaque élève. 

 

 INFORMATIONS PARENTS MESURES DU    

14 MAI 2020 ( jusqu’à nouvel ordre) 
 

http://www.saint-hilaire.net/

