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                                                                                     Saint Julien en Genevois, le jeudi 15 juillet 2021 

 

 

A l’attention de tous les parents, 

Objet : Premières informations pour la rentrée 2021/2022 
 

Madame Monsieur, 

 Voici les premières informations pour la rentrée. La rentrée va se faire en deux temps, par 

demies classes pour pouvoir prendre le temps de mettre tout le fonctionnement en place dans 

le calme et la sérénité. Le jour où votre enfant ne sera pas en classe, il devra rester à la maison. 

 

Déroulement : 
 

  Pour l’élémentaire, la rentrée est fixée au jeudi 2 Septembre 2021 ou au  

     vendredi 3 septembre selon le groupe (A ou B) où va se trouver  votre enfant.  

      Lundi 6 septembre, tous les élèves auront classe normalement.                                              

  

Tous les niveaux vont rentrer à 8h30. Les enfants seront appelés par 

classe et rejoindront leur enseignant(e).  
 

Il faudra bien prendre connaissance du(des) groupe(s) dans lequel(lesquels) se trouvera(ont) 

votre(vos) enfant(s) donné avec ce courrier. Un courrier de rappel vous sera envoyé avant la 

rentrée avec les groupes et les noms des enseignants (es). 

Le jour de la rentrée, les listes de classes seront affichées au portail et dans l’école pour que 

chacun puisse connaître sa classe et son enseignant(e). 

  Pour la maternelle  

La rentrée aura lieu aussi sur 2 jours et par demies - classes (comme pour les primaires) afin 

de permettre un meilleur accueil des élèves. 

  Il faut bien prendre connaissance du(des) groupe(s) dans lequel(lesquels) se trouvera(ont)    

  votre(vos) enfant(s) donné avec ce courrier. Un courrier de rappel vous sera envoyé avant la    

  rentrée avec les groupes et les noms des enseignantes. 

 Le jour où votre enfant ne sera pas en classe, il restera à la maison.  

Tous les enfants seront attendus en classe entière à compter du lundi 6 septembre. 
 

Déroulement de la rentrée en maternelle :   Jeudi 2 septembre : groupe 1   9h00 

                                                                         Vendredi 3 septembre : groupe 2       9h00 

                                                                         Lundi 6 septembre :  classe entière   8h25 
 

    * Fournitures scolaires et circulaires 

- Pour rappel, toutes les listes de fournitures scolaires et les circulaires de rentrée sont sur le 

site : www.presentation-de-marie.fr   onglet : infos pratiques/document de rentrée. 

http://www.presentation-de-marie.fr/
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* Jours fériés – journées pédagogiques 2021 - 2022 

-  Jeudi 11 novembre et vendredi 12 novembre (pont) 

- lundi   3 janvier (journée pédagogique équipe éducative) 

-  Jeudi 26 et vendredi 27 mai (Pont de l’Ascension) 

-  Lundi 6   juin (lundi de Pentecôte) 

* Aménagement du calendrier 

L’année scolaire doit normalement se terminer le jeudi 7 juillet. Un aménagement du calendrier est 

en prévision pour travailler un mercredi dans le courant de l’année afin de terminer le mardi 5 juillet 

et doit être proposé aux autorités académiques pour accord. Ces précisions seront données à la 

rentrée. 

* Garderie 

Maternelle : 7h30 - 8h20   / 16h30 - 17h25 / 17h25 - 18h00 (en salle de motricité). 

Après 16h40, l’accès à la maternelle se fait par le portail primaire pour pouvoir venir récupérer 

votre enfant. Le portail est fermé de 16h40 à 17h25 et de 17h35 à 17h50. Vous pouvez donc 

récupérer votre enfant, soit de 17h25 à 17h35, soit de 17h50 à 18h00 (dernier délai). 

 Elémentaire : 

- Garderie du matin :  7h30 - 8h20 (sous le préau) 

- Etude du soir :   16h30 - 17h25 / 17h35 - 18h00 

   Le portail est fermé de 16h40 à 17h25 et de 17h35 à 17h50. Vous pouvez donc récupérer votre 

enfant, soit de 17h25 à 17h35, soit de 17h50 à 18h00(dernier délai). En cas d’urgence, il faudra 

bien appeler l’école avant 17h50. 

Attention : Merci de bien respecter les horaires pour la garderie du soir ou pour l’étude, tout 

retard excessif sera dorénavant facturé. 

Restauration : Pour les élèves de la petite section maternelle jusqu’au CM2 qui restent 

déjeuner à l’école, la cantine fonctionnera dès le jeudi 2 septembre 2021.  

Vous souhaitant de bonnes vacances à tous ! 

                          Cordialement    

                                                                                            Guy     Métral           

                                                                Chef   d’établissement du premier degré 


