
                               

             le 11 Juillet 2022  

    

Rentrée des classes   

         Jeudi 1er septembre 2022  
  

  

Bienvenue à tous ! 

Voici quelques informations concernant la rentrée des classes :  

  

Le jour de la rentrée, accueil de tous les élèves à partir de 8h15 

 

  

Le jeudi 1er septembre 2022 :  

Pour les maternelles : de 8h15 à 9h15  

Accueil des enfants par les enseignantes et les ASEM dans les classes 

de maternelle. 

Entrée par le portail de l’école et porte principale du bâtiment. 

Sortie par la porte de secours près de l’ascenseur. 

  

Pour les primaires : de 8h15 à 9h15 

Accueil par les enseignantes dans la cour de l’école,  

pour les élèves du CP au CM2 et de leurs parents. 

Montée des élèves par classe, avec les parents s’ils le souhaitent. (1seul parent par enfant) 

 

Pour une meilleure fluidité, merci de respecter l’accompagnement de l’enfant par 1 seul adulte. 

Attention, les parents ne sont pas autorisés à prendre des photos à l’intérieur des classes 

 

Le portail de l’école sur l’extérieur sera fermé à 9h15.  

 

Les listes d'élèves seront diffusées par classe le vendredi 26 août 2022 via Ecole Directe.  

  

Stationnement : Aucun stationnement ne sera possible à l’intérieur de l’établissement, merci d’utiliser les parkings 

aux abords de l’école ou de préférer les transports doux. 

Attention : le stationnement le long de la route du coin est formellement interdit afin de laisser le passage aux 

transports scolaires. 

 

Merci à L’APEL qui vous accueillera autour d’un café de bienvenue dans la cour de l’école. 

 

A NOTER dans vos agendas :  

 

Forum des activités (catéchisme/ éveil à la foi/ ateliers de midi) : vendredi 16 septembre de 16h30 à 18h30 

 

Nous attirons votre attention à propos des cartables : ils sont obligatoires pour tous les élèves du CP 

au CM2. Pour des raisons de sécurité, de maintien en état des locaux, et de place dans les classes, 

les cartables à roulettes ne sont pas autorisés : ils sont beaucoup plus lourds et encombrants que les 

cartables ordinaires. Le poids du cartable à l’école dépend de l’attention que l’élève (et les parents 

vigilants) y porte(nt) pour le gérer, les enseignantes travaillent régulièrement sur ce sujet avec leurs 

élèves.  

  

N’hésitez pas à consulter le site Internet de l’école : www.ismgg.fr  

Les informations perdues ou oubliées s’y trouveront à partir du 15 juillet 2022.  

   

A tous, je souhaite de très belles vacances ensoleillées et reposantes !   

 

Blandine Némoz, 

Chef d'établissement  

Informations données en juillet 

2022 sous réserve  

d’éventuelles dispositions 

sanitaires pour la rentrée  

Les parents de primaire sont 
invités à accompagner leurs 

enfants dans l’école  

uniquement le jour de la rentrée.  

http://www.ismgg.fr/
http://www.ecoledelacroix.fr/

