Planning de rentrée des élèves
Ensemble scolaire de l’Annonciation
2020-2021
Merci de consulter l’heure à laquelle votre enfant devra se présenter.

Pour les élèves de Petite et Moyenne Section de Maternelle (PS et MS) la rentrée sera
échelonnée entre le mardi 1er et le jeudi 3 septembre
Les enfants de PS et MS qui rentrent le mardi ne reviendront pas le jeudi et inversement, ceux
qui rentrent le jeudi ne viendront pas le mardi.
Tous les enfants seront ensuite accueillis ensemble à partir du vendredi matin.
Nous vous rappelons que le mardi 1er septembre, les élèves de l’école maternelle et élémentaire
pourront être accueillis à partir de 08h00.
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Selon les régimes
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Selon les régimes
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Selon les régimes
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Grande section

Selon les régimes
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Petite section

Du CP au CM2
6ème
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Mardi 01
septembre
De 8h30 à 16h35

De 8h30 à 16h35

De A à Ha inclus
De 8h30 à 16h35

De He à Z
De 8h30 à 16h35

De A à La inclus
De 8h30 à 16h35
De A à Z inclus
De 8h30 à 16h35

Selon les régimes
De 10h00
De 13h00
De 14h00
De 14h00
De 13h30
De 13h40
De 13h40

à 16h40
à 16h40
à 16h40
à 16h40
à 16h40
à 16h40
à 16h40

Selon les régimes
De Le à Z

Le service de restauration ne sera proposé qu’aux classes de maternelle, de l’élémentaire et de
6ème.
Pour l’école, la garderie et l’étude débuteront le mardi 1 septembre 2020 de 16h50 à 18h30.
L’étude du soir, pour le collège et le lycée, débutera le jeudi 3 septembre de 17h00 à 18h30.
Pour les élèves de 6èmeexternes la pause méridienne sera de 12h à 13h40.
Le ramassage scolaire ne débutera que le mardi 1 septembre 2020 à 16h40.
Pour le collège, les manuels scolaires seront distribués le mardi 1 septembre.
Pour le lycée, depuis trois ans, la région a mis en place la gratuité des manuels scolaires pour les
lycéens. Ils seront distribués par une personne mandatée par cette dernière au sein de
l’Annonciation. Les élèves de 2nd récupèreront leurs manuels le mardi 1 septembre.
Les élèves de T° récupèreront leurs manuels le mercredi 2 septembre. Les élèves de 1ère
récupèreront leurs manuels le jeudi 1 septembre.

