
 

 
Megève, le 1er juin 2017 

 
 

 

 
Circulaire de rentrée des classes 2017-18 

 
 

 

Rentrée des classes lundi 4 septembre à 8h30 pour l’ensemble des classes. 
 
 

Accueil le matin : pour les enfants de l’école primaire, une surveillance sera assurée dans la cour à partir 

de 8h00. 
 

En maternelle accueil dans les classes à partir de 8h20. 
Les portes seront fermées à 8h30 précises pour assurer la sécurité des enfants. 
 

Je vous remercie d’utiliser exclusivement le carnet de correspondance à partir du cp pour toutes 

les informations destinées aux enseignants pour les absences, retard….à transmettre  à l’enseignant. Pour 

les maternelles, nous utiliserons un cahier de liaison. 
 

Les listes seront affichées le matin de la rentrée dans la cour de l’école. Merci de bien noter le numéro de 
classe de votre enfant (de 1 à 7). 

 

Photos des classes : le 11 septembre 2017 au matin. 

 
Nouveaux horaires d’école pour toutes les classes : 8h30/11h30 – 13h/16h00. 
 

Garderie : 

Le service de garderie fonctionnera dès la rentrée le soir jusqu’à 18h30. Comme l’an dernier, afin de ne 

pas perturber les enfants qui font leurs devoirs le soir, les portes n’ouvriront que toutes les demi-
heures soit 17h00, 17h30 et 18h00, fermeture à 18h30. Vous devez néanmoins envoyer en 

texto en bas pour qu’un adulte descende votre enfant au 07 81 71 93 65. 
 

 
Le calendrier des vacances scolaires et du service de garderie d’hiver sera précisé à la rentrée. 

Réunions d’informations générales des classes, prévoir 1h pour chaque réunion. Chaque enseignant 

rencontrera individuellement les familles durant le mois qui suit la rentrée. Merci de noter d’ores et déjà 

les dates sur votre agenda : 
 

- Classes 1 et 2 mardi 26 septembre à 18h 
- Classes 3 mardi 19 septembre à 18h 

- Classe 4 et 5 vendredi 22 septembre à 18h 
- Classes 6 et 7 vendredi 29 septembre à 18h 

 

Livres non rendus ou abîmés durant l’année : ils vous seront facturés dans ce cas au prix d’achat. 
Merci pour votre compréhension. 

 
Je laisserai à mon successeur le soin d’établir les dates des célébrations et calendrier des vacances avec 

l’équipe pour la rentrée. 

 
 

Madame S. Marty 


