RENTRÉE
Année scolaire 2021-2022

Vendredi 3 SEPTEMBRE 2021
CP – CE1 – CE2 (Service de restauration scolaire pour les CP)
Les élèves rentrent selon le planning suivant :

CLASSES

HORAIRES

LIEU

9h – 15h

A confirmer

CE1

13h – 15h

A confirmer

CE2

13h – 15h

A confirmer

CP avec les
enseignantes de GS

Les élèves rentrent selon le planning suivant :

Lundi 6 SEPTEMBRE 2021
Entrée pour toutes les classes avec restauration scolaire
CLASSES

HORAIRES

LIEU

CP – CE1 – CE2

8h40 - 16h

A confirmer

CM1 – CM2

9h – 16h

A confirmer

· Les listes seront affichées dans la cour le jour même.
Pour des raisons sanitaires, je remercie toutes les familles de l’attention qu’elles porteront à
l’organisation de la rentrée qui suit :
· Le premier jour, un seul parent pourra accompagner son enfant dans la classe en CP afin de l’aider
à porter les fournitures.
· Aucun parent ne pourra entrer dans l’enceinte de l’école le jour de la rentrée des classes.
· Les élèves des autres niveaux de classes entreront seuls. Ils retrouveront leurs enseignants dans la
cour de l’école.
· Le matériel sera apporté petit à petit au cours des jours suivants dans le sac de chacun des élèves.
· Pour les familles strictement nouvellement inscrites, un seul parent pourra entrer le jour de la
rentrée des classes et ainsi accompagner son enfant et rencontrer son enseignant.
· Les jours suivants, les élèves entrent seuls dans l’école.
· La cantine fonctionnera à partir du vendredi 3 septembre pour les CP et du lundi 6 pour toutes les
classes. Une inscription en ligne sera proposée.
· Retour possible en bus le vendredi 3 septembre à 15h
. Le bus fonctionnera normalement à partir du lundi 6 septembre.
· Attention !!!! La navette Pedralbes-Munner commencera le mardi 7 septembre.
· Pour les nouvelles familles qui souhaitent inscrire leur enfant au service de bus, merci de contacter
l’entreprise CONGOSTO - 933 210 250 (Marisol).
· Le service d’étude commencera le lundi 13 septembre. Inscriptions en ligne sur le site de l’APE
www.apelfb.org.
· Les ateliers et activités de l’APE commenceront le vendredi 1er octobre jusqu’au jeudi 23 juin 2022.
Inscriptions en ligne sur le site de l’APE www.apelfb.org.
Pascal Navarro
Directeur de l’Ecole Elémentaire

