Juilly, le 6 Juillet 2021.

Chers parents,

L’année s’achève à peine qu’il nous faut déjà penser la rentrée 2021.

La rentrée aura lieu le :

08h30
09h15
10h00

Jeudi 2 septembre à

pour le cycle 3 (CM1 et CM2)
pour le cycle 2 (CP, CE1 et CE2)
pour toutes les maternelles

La composition de la structure de l’école pour la rentrée 2019 sera la suivante :
1 PS
1 MS
1 MS/GS
1 CP
1 CP/CE1
1 CE1
1 CE2
2 CM1
1 CE2/CM2
1 CM2
Classe REI
Les listes des classes seront affichées le jour de la rentrée. Elles ont été réalisées en concertation avec les enseignantes pour le bien de tous et de chacun, et ne pourront en aucun cas, être modifiées.

Quelques dates à retenir :
•
Réunion de rentrée cycle 3 (CM1 et CM2) :
Vendredi 3/09/21 à 17h30
•
Réunion de rentrée cycle 2 (CP, CE1, CE2) :
Mardi 7/09/21 à 18h
•
Réunion de rentrée cycle 1 (PS, MS, GS) :
vendredi 10/09/21 à 17h30
Ces réunions se feront sans la présence des enfants et un seul parent (par manque de place en classe et par respect des mesures sanitaires). Pensez dès maintenant à votre organisation. Il n’y aura pas de garderie.
1ère réunion des parents correspondants mardi 21 SEPTEMBRE à 18h30 à l’école dans le gymnase.
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Afin de commencer la nouvelle année dans de bonnes conditions nous vous rappelons quelques points de vigilance :
•

Respect des horaires et des lieux
7h45 : ouverture du portail noir pour la garderie
8h15 : arrivée des élèves portail noir (GS, CP, CE2A)
Portail vert (CE2/CM2, CE1A, CP/CE1, CM1A, CM1B, CM2A).
8h20 : mise en rang et entrée en classe
8h30 : début des cours
11h30 fin des cours : sortie par le portail vert pour tous les externes.
13h20 ouverture des portails vert (primaires externes) et blanc (maternelles externes).
13h30 reprise des cours
16h40 : Sortie par la porte blanche pour les PS, MS
: Sortie par le portail pompiers pour les CP et CE2/CM2
16h45 : Sortie par le portail vert pour les CP/CE1, CE1A, CM1A, CM1B et CM2A
17h – 18h : étude et garderie
18h – 18h30 (maximum) garderie. Sortie par le portail noir pour tous.
18h30 : fermeture de l’école (temps maximal de travail des personnels).

•

Tenue vestimentaire
Votre enfant, en entrant au Cours Bautain La Salle portera une blouse. Celle-ci devra être boutonnée dès l’entrée
à l’école et être nettoyée régulièrement (pas de taches, boutons recousus…) marquée au nom de l’enfant.
Les filles ayant les cheveux longs devront les attacher.
Pour les garçons, éviter les coupes fantaisies (footballeur…) : une coupe classique s’entretient plus facilement.
Le vernis à ongle n’est pas autorisé, ni le maquillage.
Les chaussures de sport sont interdites en dehors des cours d’éducation physique.
Les chaussures à talons ne sont pas autorisées.

•

Respect des valeurs du Cours Bautain
L’esprit du Cours Bautain La Salle s’inscrit dans un partenariat basé sur la confiance ; confiance que l’équipe met
en vos enfants et vous-même et que vous mettez dans l’équipe. C’est un choix que nous avons fait et auquel vous
adhérez en inscrivant votre enfant dans notre école. Nous travaillons tous pour le bien de votre enfant c’est
pourquoi l’équipe souhaite que ce partenariat soit de qualité (échanges réguliers, entretiens entre enseignants et
parents, suivi des décisions prises ensemble, suivi des recommandations faites par l’enseignante, suivi du travail
et des sanctions données…).

L’équipe met tout en œuvre pour la réussite de tous et de chacun.
Merci d’avoir fait le choix de notre établissement et en attendant de se retrouver à la rentrée, profitez de vos
vacances avec vos enfants.
Bien cordialement
Mme MISCOPEIN

Chef d’établissement.
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CALENDRIER SCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2021 – 2022
pour notre école

Rentrée des classes

Jeudi 2 septembre
(Voir les horaires ci-dessus)

Vacances de Toussaint

Du 22/10(1) au soir au 8/11
au matin

Vacances de Noël

Du 17/12 au soir au 3/01 au
matin

Vacances de février

Du 18/02 au soir au 7/03 (2)
au matin

Vacances de Pâques

Du 22/04 au soir au 9/05 au
matin

Pont de l’Ascension

Du 24/05 au soir au 30/05
au matin

Vacances d’été

Mardi 5/07 au soir.

Pour le déménagement des locaux, vous serez avertis par les cahiers de correspondance. Il
s’effectuera 2 jours avant ou après des périodes de vacances.

Fête du Cours Bautain La Salle : samedi 25 juin 2022.
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