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Modalités de rentrée des élèves de 
maternelle 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant va rentrer en classe de Petite Section à la rentrée prochaine. Afin que 
ce moment important se passe au mieux, nous vous indiquons l’organisation de cette 
rentrée qui sera échelonnée sur deux jours. Les élèves de petite section seront 
accueillis en deux groupes, afin de pouvoir leur accorder toute l’attention dont ils ont 
besoin en ce premier jour d’école.  
 
Votre enfant fera sa rentrée le lundi 2 septembre 2019, de 9h à 12h : accueil de la 
première moitié des élèves de petites sections,  dans la classe de Madame Anne Le 
Berre.  
Vous accompagnerez votre enfant dans la classe, et vous le laisserez pour la 
matinée. Vous reviendrez à 12h le chercher. Il n’y aura pas de cantine ce jour-là pour 
votre enfant. Il ne viendra pas à l’école le mardi 3 septembre, afin que l’autre groupe 
puisse être accueilli également.  
Vous le ramènerez jeudi 5 septembre pour la matinée ou la journée d’école, selon le 
mode d’organisation que vous aurez choisi pour votre enfant.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration, et restons à votre disposition pour tout 
autre renseignement.  
Très bonnes vacances avec vos enfants.  
 
L’équipe enseignante de l’école Marcel Callo.  
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Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant va rentrer en classe de Petite Section à la rentrée prochaine. Afin que 
ce moment important se passe au mieux, nous vous indiquons l’organisation de cette 
rentrée qui sera échelonnée sur deux jours. Les élèves de petite section seront 
accueillis en deux groupes, afin de pouvoir leur accorder toute l’attention dont ils ont 
besoin en ce premier jour d’école.  
 
Votre enfant fera sa rentrée le mardi 3 septembre 2019, de 9h à 12h : accueil de la 
deuxième moitié des élèves de petites sections, dans la classe de Madame Anne Le 
Berre.  
Vous accompagnerez votre enfant dans la classe, et vous le laisserez pour la 
matinée. Vous reviendrez à 12h le chercher. Il n’y aura pas de cantine ce jour-là pour 
votre enfant.  
Vous le ramènerez jeudi 5 septembre pour la matinée ou la journée d’école, selon le 
mode d’organisation que vous aurez choisi pour votre enfant.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration, et restons à votre disposition pour tout 
autre renseignement.  
Très bonnes vacances avec vos enfants.  
 
L’équipe enseignante de l’école Marcel Callo.  
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