INS TITUTION

SAINTE GENEVIÈVE
ASNIÈRES

Rentrée 2018-2019
Il n’y aura pas de nouvelle circulaire de rentrée en septembre, veuillez conserver celle-ci précieusement.

Portes ouvertes

Elles sont l’occasion :
- d’établir un 1er contact avec l’enseignante de votre enfant et de découvrir sa
classe
- de rapporter remplis les documents de rentrée (inscriptions self et

étude/garderie) imprimés à partir du site internet de l’école
Attention, pour faciliter l’organisation, nous accueillerons les familles par ordre
alphabétique :
-9h à 10h : noms de famille de A à G (y compris les particules)
-10h à 11h : noms de famille de H à Z

Maternelles

CP

Lundi 3 septembre - de 9h à 11h (pas d'école l’après-midi) :
entrée exclusive par la rue de Verdun. Un pot de bienvenue sera organisé par
l'APEL dans le réfectoire des Maternelles.
Lundi 3 septembre - de 9h à 11h (pas d'école l’après-midi):
entrée exclusive par la rue de Verdun (parcours fléché ensuite jusqu'à l'escalier
jaune). Un pot de bienvenue sera organisé par l'APEL dans le réfectoire des
Maternelles.
Les fournitures de rentrée devront être déposées dans la classe.

A l’issue des portes ouvertes, votre enfant repart avec vous

Rentrée échelonnée de CM2 à CE1

Lundi 3 septembre à partir de 13h – Sortie des classes échelonnée
Apporter les fournitures marquées au nom de l'enfant dans le cartable
Apporter le lendemain les livres marqués au nom de l'enfant
Les listes de classes seront affichées cour Maternelle et cour de Verdun. Les
parents et les enfants, après avoir pris connaissances de la classe attribuée,
rejoignent la cour de Verdun. Pas d’appel individuel, APPEL de chaque
classe.En redescendant les parents sont reçus au self par l'APEL.

CM2

rentrée à 13h par le 3 rue de Verdun
Sortie à 15h par le 5o ter avenue de la Marne

CM1

rentrée à 13h30 par le 3 rue de Verdun
Sortie à 15h30 par le 5o ter avenue de la Marne

CE2

rentrée à 14h par le 3 rue de Verdun
Sortie à 16h par le 5o ter avenue de la Marne

CE1

rentrée à 14h30 par le 3 rue de Verdun
Sortie à 16h par le 3 rue de Verdun

Pas de sortie seule

