
Rentrée scolaire 2020-2021    
Ecole de la fontaine 

 

 
Les classes côté maternelle 

 
Lundi, mardi, jeudi Entrée des élèves 8h20 et 13h50 et sortie des élèves 12h00 et 16h00  
Mercredi Sortie des élèves 11h30 
Vendredi Entrée des élèves 8h20 et 13h50 et sortie des élèves 12h00 et 15h00  

 
Portail bleu :  
 
Classe 9 Audrey Perry 
MS-GS-CP-CE1 Occ 
Les élèves passent par la cour et 
longe la cursive jusqu’à leur 
classe. 
 
 

 
Porte de secours  
 
 
Classe 12 Célina Corti et 
Charlène Laveron 
PS-MS 
 
 

 
Portail noir : 
 
Classe 11 Nicole GARCIA 
PS-MS-GS 
 
 

 
Entrée enseignants et du bus : 
 
Classe 10 Nathalie SALESSES 
GS-CP 
 
 

 
 

 
Les élèves qui vont à la cantine / garderie à 16h sont récupérés par les animateurs dans les classes. 
Les enseignants amènent les élèves qui partent à 12h et 16h à leur portail. 
 

 

Les classes côté élémentaire 
 

 
Lundi, mardi, jeudi Entrée des élèves 8h20 et 13h50 et sortie des élèves 12h00 et 16h00  
Mercredi Sortie des élèves 11h30 
Vendredi Entrée des élèves 8h20 et 13h50 et sortie des élèves 12h00 et 15h00  
 

 
Portail jaune :  
 
Classe 1 Elisabeth PORTAS 
Classe 3 Frederic MORTALENA  
Classe 4 Farida CARRIER 
Classe 6 Christy BIDOIS 
 

 
Portail Blanc : 
 
Classe 2 Audrey LOPEZ 
Classe 5 Anne DEJEAN 
Classe 7 Valérie MALAGOLI 
 
 

 
 
Les élèves qui vont à la cantine / garderie à 16h sont récupérés par les animateurs dans les classes. 
Les enseignants amènent les élèves qui partent à 12h et 16h à leur portail. 

 
 



Rentrée scolaire 2020-2021    
Parents,  

1) Les Petites Sections de la classe 11 de Madame Garcia Nicole rentreront le mardi 01 septembre à 8h20. 

2) Les Petites Sections de la classe 12 de Mesdames Corti Célina et Laveron Charlène rentreront le mardi 01 

septembre à 9h15. 

 Vous serez autorisés à entrer dans la cour de l’école maternelle et de rester le temps nécessaire pour que 

votre enfant puisse s’adapter au mieux à son nouveau lieu de vie. 

 L’entrée se fera exceptionnellement par le portail noir. 

 Attention : OBLIGATION DE PORTER UN MASQUE. Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition 

à l’entrée. 

Pour les parents qui rencontreraient des soucis pour suivre cette organisation, votre enfant sera accueilli 

dès 8h20. 

3) Les CP de la classe 4 de Madame Carrier Farida rentreront le mardi 01 septembre à 8h20. 

 Vous serez autorisés à entrer dans la cour de l’école élémentaire pour accompagner votre enfant jusqu’à la 

classe.  

 Attention : OBLIGATION DE PORTER UN MASQUE. Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition 

à l’entrée. 

4) Pour toutes les autres classes, en raison de la crise sanitaire, les parents ne seront pas autorisés à entrer 

dans l’enceinte de l’école. 

 

Merci de votre compréhension, nous vous souhaitons une bonne rentrée ! 

L’équipe enseignante. 

 

 

 


