
 

 

 

 

Année scolaire 2020/2021 
 

 
 
 
 
 
 

 
Rappel de l'HORAIRE HABITUEL des classes élémentaires et maternelles : 

- matin : 8h25 - 11h30 (portail fermé à 8h25) 
- après-midi : 13h15 - 16h20 (Maternelles et CP) 
       16h30 (CE1, CE2, CM1 et CM2) 

 
ENTREES :  PORTAIL VERDUN 
 

 Pour les Maternelles et l'Élémentaire 
Entrée uniquement par le 3 de la rue de Verdun : 

 Le matin entre 8h05 et 8h25. 
        LA PORTE SERA FERMÉE À 8H25 

 

 L'après-midi entre 13h05 et 13h15 
LA PORTE SERA FERMÉE À 13H15 

 

SORTIES :  selon les classes : PORTAIL VERDUN ou 19 RUE DE LA STATION 
 Pour les Maternelles 

Les sorties se font uniquement par le 3 rue de Verdun entre 16h20 et 16h30 
 

 Pour l'élémentaire 
La sortie de 11h30 se fait par le 3 rue de Verdun 

 
Pour les élèves de CM1 et CM2, la sortie se fait par le 19 rue de la Station à 16h30. 
Pour les élèves de CP, la sortie se fait par le 3 rue de Verdun à 16h20. 
Pour les élèves de CE1, la sortie se fait par le 3 rue de Verdun à 16h30. 
Pour les élèves de CE2, la sortie se fait par le 19 rue de la Station à 16h30. 
 
Les sorties de 17h et 18h15 se font uniquement par le 3 rue de Verdun 
 

Il n'y a pas d'entrées ou de sorties autorisées en dehors de ces horaires. 
 
 

En cas de retard : 
 Le matin, les élèves doivent sonner au portail 3 rue de Verdun (pas d’entrée par le 48, avenue 

de la Marne) jusqu’à 8h50, passé cet horaire les élèves ne sont plus acceptés. 
 À 11h40, les élèves sont conduits au restaurant 
 À 13h15, les élèves doivent sonner au portail 3 rue de Verdun jusqu’à 13h30 
 À 16h40, les élèves sont inscrits obligatoirement à la garderie (qui sera facturée) et ne peuvent 

sortir avant 17h 
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