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Programme de rentrée des classes de l’école 
primaire 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 

dans la cour de l’école  
 

Niveau de classe Horaires de la journée de 
rentrée 

CE2-CM1-CM2 De 8h30 à 15h30 

CP –CE1 De 9h00 à 15h30 
(sortie à 15h20 pour les CP) 

GRANDE SECTION De 9h30 à 15h30 
(sortie à partir de 15h20) 

AUTRE ENVOI POUR LES PS-

MS 

 

 
A noter :  
 

- La restauration scolaire fonctionnera dès le premier jour. 

- À partir du lundi 5 septembre, les élèves viendront à l’école selon les horaires 
habituels. 

- Le jour de la rentrée, tous les parents des élèves de l’école élémentaire seront 
autorisés à entrer dans l’établissement. À partir du lundi 5 septembre, les élèves de 
l’école élémentaire entreront seuls depuis le parking.  

Les parents des élèves de CP resteront néanmoins autorisés à entrer le matin jusqu’au 
16 septembre inclus.  

 
- L’organisation de la rentrée des élèves de PS-MS fera l’objet d’une communication 
par mail.  
 

Bonne rentrée à tous ! 
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Programul primei zile de scoala 

Scoala primara 

VINERI 2 SEPTEMBRIE 2022  

In curtea scolii 
 

Nivelul de clasa  Orarul primei zile de scoala  

CE2-CM1-CM2 De la 8h30 la 15h30 

CP –CE1 De la 9h00 la 15h30 
(iesire de la cursuri la15h20 pentru CP) 

GRANDE SECTION De la 9h30 la 15h30 
(iesire de la cursuri incepand cu 15h20) 

UN ALT MESAJ VA FI TRIMIS 

PENTRU CLASELE PS/ MS 

 

 
De notat :  
 

- Serviciul de cantina va functiona inca din prima zi de scoala.  

- Incepand de luni 5 septembrie, elevii vor veni la scoala conform orarelor normale.  

- In prima zi de scoala toti parintii elevilor de la CP la CM2 sunt autorizati sa intre in 
curtea scolii. Incepand cu data de 5 septembrie, elevii scolii elementare (CP-CM2) 
vor veni singuri din parcare.  

Parintii elevilor de CP sunt autorizati, totusi, sa intre in curtea scolii dimineata pana in 
data de 16 septembrie inclusiv.  

 
- Organizarea primei zile de scoala a elevilor de PS-MS va face obiectul unei alte 
comunicari pe mail. 

Va dorim tuturor un nou an scolar cat mai bun ! 

 


