Horaires et portails utilisés en fonction des classes
Année 2021-2022
Classe

Portail

PSA et
PSB

Portillon
bleu latéral
accès cour
maternelle
pour les
différents
moments de
la journée.

Horaires
d’arrivée le
matin

Lieu d’accueil et
consignes

8h30-35

Entrée dans le hall
maternelle (lavage des
mains des enfants par
les adultes de l’école)

Portillon
MSA

bleu latéral

8h20-25

Accueil au portail

(cour
maternelle)

MSB

Portail bleu
derrière la
maternelle

8h20-25

Sortie (à 11h45)
et entrée (13h20)
du midi

1 adulte vient à
l’entrée du hall en
restant à l’extérieur.
Pour la sortie à
11h45 : remise de
l’enfant au
portillon.

16h35

Retour à 13h20 :
accompagnement
de l’enfant à
l’entrée de la salle
de repos.

Remise des enfants
au portillon

Accueil au portail

16h25

Portail bleu

GS

8h25-8h30

Les enseignantes
accueillent les enfants
au portail.

Portillon le
midi

Classes
élémentaires

Du CP au
CE2

Portail
principal
pour les
différents
moments de
la journée.

16h25

Remise des enfants
au portail

Le matin et
le soir

Derrière la
maternelle
le matin et le
soir.

Sortie du soir

Sortie à 11h45 et
entrée à 13h20
par le portillon
cour maternelle.
Les parents
attendent à
l’extérieur.

8h20 à 8h25
CE2 et CE1CCE2C
8h25 à 8h30
CE1A et
CE1B
8h30 à 8h35
CP et CPCCE1D

Remise des enfants
au portail
16h30

Remise des enfants
au portail
Les enfants vont
directement dans leur
classe.

Au portail
principal, les
adultes restent à
l’extérieur.

16h25 : CE2 et
CE1C-CE2C
16h30 : CE1A et B
16h35 : CP et CPCCE1D

Pour les fratries :
- Le matin : c’est l’horaire et le portail de l’enfant qui commence le plus tôt qu’il faut suivre. L’enfant qui
commence plus tard est accueilli sous le préau pour les enfants de CP ou CE1, et à la garderie pour les
PS ou GS.
 Ex : un enfant de MSB et un enfant de CE1A : les 2 enfants sont accueillis par le portail chemin
Fontaine Launay (arrière maternelle) à 8h20. L’enfant de CE1A rejoint le préau maternelle.
 Un enfant de CE2A et un enfant de PS : entrée par le portail principal à 8h20. Le CE2 va seul dans sa
classe, le parent accompagne l’enfant de PS à la garderie (non facturé).
- Le soir : l’horaire et le portail de l’enfant qui termine le plus tard qu’il faut suivre.
 Ex : un enfant de MSB et un enfant de CE1A : Sortie à 16h30 par le portail principal pour les 2
enfants.
 Ex :Un enfant de CE2A et un enfant de PS : sortie par le petit portail chemin Fontaine Launay (qui
donne sur la cour maternelle) à 16h35. Entre 16h25 et 16h35, l’enfant de CE2 attend sous le préau
maternelle.

Récapitulatif par portail
Portillon Chemin Fontaine Launay (qui donne sur la cour
maternelle)
matin
midi
soir
PS A et B
8h30
11h45/13h20
16h35
MSA
8h20
11h45/13h20
16h25
MSB
X
11h45/13h20
X
GS A et B
 Seuls les parents de PS sont autorisés à entrer sur la cour le matin et le soir.
 A 13h20, les parents de PS et de MS entrent sur la cour pour accompagner l’enfant
à la salle de repos.

MSB
GSA
GSB

Portail Chemin Fontaine Launay (à l’arrière du bâtiment
maternelle)
matin
midi
soir
8h20
X
16h25
8h25

X

16h30

Portail « Principal » 29 rue Fontaine Launay
matin
midi
CP et CPC-CE1D
8h30
11h45/13h20
CE1 A et B
8h25
11h45/13h20
CE2
11h45/13h20
8h20
CE1-CE2C
 Les parents n’entrent pas sur la cour

soir
16h35
16h30
16h25

