
ORGANISATION DE LA RENTREE 
 

CCaalleennddrriieerr  ssccoollaaiirree  

Zone B 
Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nice, Nacy-Metz, Nantes, Orléans-Tours, Reims, Rouen, Strasbourg 

Rentrée scolaire des élèves Mardi 1
er

 septembre 2020 

Vacances de la Toussaint Samedi 17 octobre 2020 Lundi 2 novembre 2020 

Vacances de Noël Samedi 19 décembre 2020 Lundi 4 janvier 2021 

Vacances d’hiver Samedi 20 février 2021 Lundi 8 mars 2021 

Vacances de printemps Samedi 24 avril 2021  Lundi 10 mai 2021 

Vacances d’été Mardi 6 juillet 2021 Date non connue à ce jour 

 

ATTENTION : Pas de classe les 13 et 14 mai 2021 (Ascension). 
 

EEccoollee Maternelle pour les TPS – PS – MS 
 
Rappel : Accueil de TPS, PS, MS par la rue des 3 gares 
 
Votre enfant est né en 2016 – Maternelle Moyenne Section (MS) 
Rentrée le mardi 1

er
 septembre 2020 à 9h30 

  
Votre enfant est né en 2017 – Maternelle Petite Section (PS) : 
Rentrée le mardi 1

er
 septembre 2020 à 9h30 

 
Votre enfant est né en 2018 – Maternelle Très Petite Section (TPS) : 
Rentrée le jeudi 3 septembre 2020 à 9h00 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EEccoollee  EElléémmeennttaaiirree  ppoouurr  lleess  GGSS  aauu  CCMM22  

  
La rentrée aura lieu : Mardi 1

er
 septembre 2020 à 8h55. (Attention : il n’y a pas d’étude le matin). 

 
Si les conditions sanitaires le permettent, nous renouvelons notre rentrée « sans cartable ».  
Prévoir une tenue adaptée à la météo et un pique-nique. 
 
Pour la réussite de cette journée, nous avons besoin de parents accompagnateurs.  
Merci de vous inscrire sur le coupon-réponse et de le retourner à l’enseignant de la classe ou de le déposer dans la boîte aux lettres de 
l’école pendant les vacances (avant le 24 août 2020).  
 
Parents accompagnateurs : 
Les départs des classes pourraient être échelonnés. Les horaires vous seront communiqués à la rentrée. 
 
Chaque enfant devra venir avec sa trousse contenant des crayons de couleur et un crayon de mine le jour de la rentrée (pas pour les GS). 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
         Le Chef d’Etablissement 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………..................................................................... 

Coupon-réponse à remettre dans la boîte aux lettres de l’école avant le lundi 24 août 2020 IMPERATIVEMENT 
 

Mme M. ………………………………………………………responsable de l’enfant ………………….……………………………... en classe de ……………en 20/21,  

l’autorise à participer à la rentrée sans cartable le mardi 1
er

 septembre 2020. 

 autorise mon enfant à prendre le bus si la rentrée sans cartable nécessite un déplacement. 

 
Parents accompagnateurs : 

Mme …………………………………………………………    M. ……………………………………………………………. 

 est disponible pour accompagner les enfants le 01/09/2020 pour la rentrée sans cartable. 

 est volontaire pour transporter du matériel en voiture (si besoin) 

Le : ……………………. Signature :     


