Ecole primaire La salle Igny

HORAIRES DE L’ÉCOLE

LUNDI MARDI JEUDI & VENDREDI :

Accueil à partir de 7h30 (Garderie 7h30-8h15)
Classe de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Étude Elémentaire de 16h40 à 17h30 (sauf le vendredi)
Garderie Elémentaire de 17h30 à 19h (16h30-18h le vendredi)
Garderie Maternelle de 16h30 à 19h (18h le vendredi)

MERCREDI :
Vos enfants pourront être accueillis de 7h30 à 19h et seront encadrés par 3 personnes de
l’établissement et par un animateur des Ateliers de la Ruche.

RAPPEL POUR TOUS
Les portables, les jeux vidéos, ou les jeux électroniques sont TOTALEMENT interdits au
sein de l’école et de l’internat.
Tout matériel confisqué sera rendu seulement en fin d’année scolaire.
Les sucettes, les bonbons et les chewings gums pour des raisons de sécurité et d’hygiène
sont eux aussi totalement interdits au sein de l’école et de l’internat, sauf autorisation
(goûters, anniversaires…).

Accès à l’école – Plan Vigipirate
En raison de l’application du plan Vigipirate, et afin de favoriser les activités mises en place par
l’équipe éducative, les horaires d’ouverture seront restreints sur quelques créneaux.
L’accueil des enfants se fera :
- soit par la porte de la salle framboise (salle de garderie, porte verte face à la mairie),
- soit par le portillon de l’entrée principale (10 avenue de la Division Leclerc).
Horaires d’ouverture du matin :
-

De 7h30 à 8h15 : garderie, accueil par la porte de la salle framboise.
De 8h15 à 8h30 : accueil par la porte de la salle framboise (maternelles) ou par le portillon de
l’entrée principale (sauf maternelles).

Horaires d’ouverture du midi :
-

De 11h55 à 12h05 : sortie des élèves externes en salle framboise (maternelles et élémentaires),
De 13h25 à 13h30 : accueil des élèves externes en salle framboise (maternelles et
élémentaires).

Horaires d’ouverture du soir : lundi/mardi/jeudi/vendredi – Elèves non-inscrits en garderie :
-

De 16h25 à 16h35 : sortie des élèves par le portillon pour les élémentaires et par la salle
framboise pour les maternelles et les fratries élémentaire/maternelle.
De 17h15 à 17h20 : sortie des élèves de maternelle inscrits à une activité (anglais, musique….)
par la salle framboise.
De 17h30 à 17h35 : sortie de l’étude élémentaire par la salle framboise.

Horaires d’ouverture du soir : lundi/mardi/jeudi/vendredi – Elèves inscrits en garderie :
-

De 17h30 à 19h00 (17h à 18h le vendredi): sortie des élèves de maternelle et de l’élémentaire
inscrits en garderie par la salle framboise.

Horaires d’ouverture du mercredi :
-

De 7h30 à 8h45, les élèves (maternelles et élémentaires) seront accueillis dans la salle
framboise,
De 17h30 à 19h, sortie des élèves par la salle framboise.

IMPORTANT
En dehors de ces horaires l'accès à la garderie sera fermé, merci de votre compréhension.
En cas de retard, un ticket de garderie vous sera demandé (7€ l'unité, à acheter auprès de Madame
Essner au secrétariat).
Attention : aucune interruption de l'étude ou des activités ne sera possible, merci de respecter les
horaires des activités.
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