INFORMATIONS MATERNELLE
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
 Petite Section
Rentrée échelonnée / Adaptation
 De 9 h 00 à 10 h 00 : Les 5 premières familles Nom de famille compris de A à CEL
Mardi 1er septembre  De 10 h 00 à 11 h 00 : Les 5 familles suivantes Nom de famille compris de DE à GUE

 De 11 h 00 à 12 h 00 : Les 5 dernières familles Nom de famille de KOC à LE
Pas de cantine - Pas de classe l’après-midi

Rentrée échelonnée / Adaptation
 De 9 h 00 à 10 h 00 : Les 5 familles suivantesNom de famille compris de LO à PO
Jeudi 3 septembre

 De 10 h 00 à 11 h 00 : Les 5 familles suivantes Nom de famille compris de PR à S
 De 11 h 00 à 12 h 00 : Les 5 dernières familles Nom de famille de TE à ZA
Pas de cantine - Pas de classe l’après-midi

Vendredi 4 septembre

Rentrée des petites sections en classe entière toute la journée.
de 8h30 à 16h25
Cantine – Garderie du soir

 Moyenne Section
Rentrée échelonnée / Adaptation
 De 8 h 30 à 9 h 30 : Les 5 premières familles Nom de famille compris de A à BRI
Mardi 1er septembre  De 09 h 30 à 10 h 30 : Les 5 familles suivantes Nom de famille compris de BRO à DE

 De 10 h 30 à 11 h 30 : Les 5 dernières familles Nom de famille de FO à LE
Pas de cantine - Pas de classe l’après-midi

Rentrée échelonnée / Adaptation
 De 8 h 30 à 09 h 30 : Les 5 familles suivantesNom de famille compris de de LI à PO
Jeudi 3 septembre

 De 09 h 30 à 10 h 30 : Les 5 familles suivantes Nom de famille compris de RA à SM
 De 10 h 30 à 11 h 30 : Les 5 dernières familles Nom de famille de de SO à ZA
Pas de cantine - Pas de classe l’après-midi

Vendredi 4 septembre

Rentrée des Moyennes sections en classe entière toute la journée.
de 8h30 à 16h25
Cantine – Garderie du soir
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 Grande Section
Rentrée échelonnée / Adaptation
 De 8 h 30 à 09 h 15 : Les 5 premières familles Nom de famille compris de A à BO
Mardi 1er septembre  De 9 h 15 à 10 h 00 : Les 5 familles suivantes Nom de famille compris de BR à DUR

 De 10 h 45 à 11 h 30 : Les 5

familles suivantes Nom

de famille de DUT à GR

Pas de cantine - Pas de classe l’après-midi pour les groupes du matin.

 De 13h 30 à 14 h 15 : Les 5 premières familles Nom de famille compris de GU à LA
 De 14 h 15 à 15h 00 : Les 5 familles suivantes Nom de famille compris de MA à MO
 De 15 h 45 à 16 h 30 : Les 5
Jeudi 3 septembre

dernières familles Nom

de famille de QUE et SA

Rentrée des Grandes sections en classe entière toute la journée.
de 8h30 à 16h25
Garderie du matin - Cantine – Garderie du soir

FOURNITURES A APPORTER A LA RENTREE :

 Pour tous :

1 ou 2 photos, (format maximum 10 x 15) prise à la maison ou en vacances.

Des chaussons souples (pour pouvoir évoluer dans la salle de motricité), sans lacets tenant bien aux pieds,
marqués au nom de l’enfant, rangés dans un petit sac à dos également marqué à son nom.

1 grande boîte de mouchoirs en papier (à renouveler éventuellement en cours d’année).

1 change complet (marqué à son nom)en cas de "petit accident" dans son sac à dos.

 Demande par classe :
Petite Section

Moyenne Section

6 photos récentes (format identité). 2 photos récentes (format identité).
Un sac à doudou, avec prénom et
nom sur chacun d’eux.

Un sac à doudou, avec prénom et
nom sur chacun d’eux.

Un gobelet en plastique incassable
marqué, en haut du gobelet, au
prénom et nom de l’enfant.

Une grande taie d’oreiller dans un
sac en plastique solide, marqués à
son nom tous les deux.

Grande Section
2 photos récentes (format identité)
Un petit cahier 17x22cm 140 pages
petits ou grands carreaux

Un petit cahier 17x22 cm 48 pages
Un gobelet pour les nouveaux inscrits
NB :si la crise sanitaire se poursuit, prévoir en amont 2 trousses : 1 avec des crayons de couleurs et feutres marqués au
nom de l’enfant, une avec du matériel scolaire : -crayon a papier triangulaire avec empreinte de doigts, gomme, taille crayon avec embout,
feutre d’ardoise, ardoise, chiffon d’ardoise, tube de colle, une paire de ciseau et une règle de 20 cm, le tout marqué au nom de l’enfant.

HORAIRES de l’année :



Ouverture de l'école à 8 h 20.
Accueil entre 8 h 20 et 8 h 30.
Aucun parent ni enfant ne doit entrer dans le bâtiment des maternelles avant les horaires
d’ouverture.
 Classe (Lundi - Mardi - Jeudi – Vendredi) : 8 h 30 à 11 h 25 et de 13 h 25 à 16 h 25.
Il n’y a pas de classe le mercredi matin.
 Sortie du midi entre 11 h 25 et 11 h 30 (l’accès se fera au 70 rue de Montgeron sur présentation de la
carte. Celle-ci sera fournie par l’école à la rentrée).
 Sortie du soir entre 16 h 25 et 16 h 45 (l’accès se fera au 70 rue de Montgeron sur présentation de la
carte)
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→ Les enfants doivent être accompagnés et repris dans la classe par les parents (ou une personne présentée par
eux)
→ Il vous est demandé de bien vouloir récupérer les enfants de maternelle avant ceux du primaire.
→ Une fois votre enfant récupéré, pour des raisons de sécurité, merci de sortir rapidement de
l’établissement.
→ La garderie du matin pour les maternelles débute à 7 h 30 (commune avec les primaires). Elle se
termine à 8 h 15, heure à laquelle les enfants vont dans leur classe accompagnés des assistantes
maternelles.
→ Une garderie du soir est organisée en maternelle. Elle débute à 16 h 45 et se termine à 18 heures précises.
Les parents peuvent récupérer leur enfant librement entre 16 h 45 et 18 heures en passant par le hall de la
direction.
 Les garderies du matin et du soir débuteront dès le JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 pour les grandes
sections et le VENDREDI 4 SEPTEMBRE pour les petites et moyennes sections.

 Au-delà de 16 h 45 les enfants seront automatiquement inscrits à la garderie payante.

QUELQUES PRECISIONS
 Tout au long de l’année scolaire, il est demandé aux parents de ne pas rentrer dans les classes et de ne
pas demeurer dans le couloir aux heures de rentrée et de sortie ; l’enseignante devant être disponible
pour tous les enfants. Les parents qui désirent un entretien sont priés de prendre un rendez-vous.
 Les parents sont invités à consulter très régulièrement les avis affichés en maternelle et le site de
l’école www.saint-pierre91.org. Merci également d’activer votre compte ECOLE DIRECTE.
 Merci de signaler les absences au secrétariat du primaire par mail : stp91.primaire@saint-pierre91.org
ou sur Ecole Directe à madame Lambert et madame Mérindol.
 En cas de maladie contagieuse, merci d’en informer obligatoirement l’école.
 Pour éviter des erreurs de comptabilité, l'inscription aux repas doit être signalée d'une croix sur le
tableau de cantine, chaque matin par l'adulte qui accompagne l'enfant.
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DETAILS PRATIQUES
En maternelle, de nombreuses activités sont salissantes ! Il est vivement recommandé que les enfants arrivent
chaque jour vêtus de vêtements peu fragiles. Pour la peinture, l'école prêtera un tablier.
Merci de choisir des pantalons à taille élastique plutôt que des bretelles ou des ceintures et des chaussures à velcro
plutôt que des lacets.
TOUS LES VETEMENTS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE RETIRES
DOIVENT ETRE MARQUES AUX NOM ET PRENOM DE L’ENFANT

RELATIONS PARENTS-ECOLE
Monsieur CAILLIOT et les enseignantes reçoivent les parents sur rendez-vous.
 Pour les questions de demi-pension ou d'ordre général, merci d’envoyer un mail à cette adresse :
stp91.primaire@saint-pierre91.org ou sur Ecole Directe à madame Lambert et madame Mérindol.
vous pouvez appeler de 9 h 00 à 11h00 et de 14h00 à 17h00 le secrétariat du primaire au : 01 60 47 99 80.

 VACANCES DE L’ANNEE 2020/2021







Toussaint

Noël

Hiver

Printemps

Pont de l’Ascension
Sortie


Du vendredi soir 16 octobre au lundi matin 2 novembre 2020
Du vendredi soir 18 décembre 2020 au lundi matin 4 janvier 2021
Du vendredi soir 12 février au lundi matin 1er mars 2021
Du vendredi soir 16 avril au lundi matin 3 mai 2021
Du mardi soir 11 mai au lundi matin 17 mai 2021
Le mardi soir 29 juin 2021.

ATTENTION
Si vous désirez inscrire pour la rentrée de septembre 2021, un frère ou une sœur d’un enfant déjà scolarisé
dans Saint Pierre Institut, merci d’adresser un courrier à Monsieur CAILLIOT, dès le 1er septembre 2020,
avant de remplir la demande d’inscription sur le site.

Il est conseillé de conserver cette feuille durant l'année scolaire afin d'y retrouver divers renseignements.
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