
 

Ecole primaire                                                                                        Rentrée des classes : 

12 rue des Tonnelles                                                                                         jeudi 02 septembre 2021 

10230 Mailly le Camp 

/ 03-25-37-31-80 
 

INFORMATIONS POUR LA RENTREE 

Madame, Monsieur, 

 

A la prochaine rentrée, votre enfant sera en GRANDE SECTION à l'école maternelle  rattachée à 

l'école primaire de Mailly-le-Camp. 

La direction de l'école primaire est assurée par la directrice, Madame DENOUVILLIEZ. 

 

La rentrée aura lieu : mardi 02 septembre 2021 à 9H15 dans la cour de l'école maternelle, devant 

l'entrée principale. 

 

Après l'accueil de la directrice et de l'équipe enseignante, les élèves entreront exceptionnellement 

par la porte extérieure de chaque classe. 
 

Organisation de la semaine scolaire : 

Les horaires : 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9H00 à 12H 00 et de 14H00 à 17h. 

  

 L'accueil se déroulera le matin à la porte extérieure, en passant par la cour de l’élémentaire 

dès 8H5O e† 13H50. 

Le midi ou le soir, vous rentrerez par le portail « maternelle » et irez chercher votre enfant à la 

porte de sa classe. 
 

Vous pouvez dès à présent prévoir les fournitures suivantes : 

 

1. une paire de chaussons (à élastique de préférence), 

2. un sac en toile (env.30cm x40cm) pour le livre de bibliothèque, 

3. 3 photos d'identité, 

4. une boîte de mouchoirs en papier, 

5. un sac  (format 24 x 32 cm) en plastique ou en tissu, 

6. un sac pour le cahier de liaison (17X22) qui pourra également contenir le goûter de l'après-

midi, 

une attestation d'assurance scolaire (2021-2022) garantissant l 'enfant en responsabilité civile et 

accident corporel. 

  

       Tout ce matériel ainsi que tout vêtement ou objet que l'enfant est susceptible de retirer en 

classe, doit être marqué aux nom et prénom de l'enfant. 

En fonction de l'enseignante, d'autres fournitures vous seront demandées dès la rentrée. 

 

Au plaisir de vous rencontrer et d’accueillir votre enfant à la rentrée, 

 

L'équipe enseignante 


