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Circulaire de préparation de la rentrée 2019 : à lire attentivement 
 

Les vacances commenceront le Mardi 2 juillet après la classe. Pas de garderie ce soir-là. 
       

1) Fournitures scolaires de la rentrée 
Les fournitures scolaires sont achetées par l’école. Le pack écolier de votre enfant sera facturé en 
septembre. Le pack et la liste de fournitures personnelles sont mis en ligne également sur le site de l’école 
rschuman.fr 
    
2) Organisation de la rentrée scolaire :  
10 classes/11 enseignants/ 4 aides maternelles /1 assistante d’éducation / 2 personnels de 
restauration/2 AVS/1 secrétaire : 
TPS/PS1 –PS2/MS1- MS2 – GS  – CP – CE1 - CE2 – CM1 – CM2- RA (regroupement 
d’adaptation) 
 
Rentrée le Lundi 2 SEPTEMBRE. Les familles doivent attendre devant l’école. Merci de respecter 
l’accueil échelonné (sauf fratries) 
8 H 20 : ouverture du portail 
8 H 30 : appel et rentrée des élèves du Cycle 3 : CM1 et CM2 
8 H 40 : appel et rentrée du Cycle 2 : CP - CE1 – CE2  
9H : appel et rentrée des élèves : MS1-MS2 et GS 
 
CAS PARTICULIER DES TPS – PS1 et PS2  
Rentrée en 2 groupes 
ACCUEIL ECHELONNE le 02/09 et le 03/09 : classe uniquement le matin pour les TPS et PS 
Les enfants rentrent dans la cour avec leurs parents. Puis les élèves seront appelés et rentreront dans la 
classe accompagnés par leurs parents. Nous proposons une matinée cohésion avec les parents et les 
élèves jusqu’à 11h. 
A partir du jeudi les parents laisseront leur enfant : nous commencerons la phase de séparation ! 
 
Lundi 2 septembre 9 H 15 
TPS PS1 groupe A  Sortie à 11h Pas de cantine 
PS2 groupe A  Sortie à 11h Pas de cantine 
 
Mardi 3 septembre 9 H  
TPS PS1 groupe B   Sortie à 11h Pas de cantine 
PS2 groupe B  Sortie à 11h Pas de cantine 
 
Jeudi 5 septembre : journée complète pour les TPS/PS (ou que le matin selon le choix des parents) 
 
APPORTER IMPERATIVEMENT LES FOURNITURES PERSONNELLES (cf liste) DES 
MATERNELLES La semaine du 26/08 entre 9h et 16h 
 
Déposer les affaires rangées dans un grand sac marqué au nom de l’enfant dans le hall d’accueil 
 
 
3) Cantine 
Le service de restauration sera assuré dès la rentrée (sauf TPS/PS à compter du 05/09) 
La commande globale sera passée début juillet en fonction de la fiche d’inscription remplie en juin.  
Pour d’éventuels changements, date limite d’inscription pour la rentrée : Lundi 26/08 par mail 
infos.rschuman@orange.fr.  
 



IMPORTANT : Lorsque la rentrée sera faite, seuls les parents des classes maternelles sont autorisés à 
accompagner leur enfant le matin jusqu’à sa classe. Pour la sortie du soir, tous les enfants sont à récupérer 
au portail selon le créneau choisi. 
 
Ouverture du portail pour les parents de la maternelle : 16h20 
Ouverture du portail pour les parents des classes élémentaires : 16h30 
 
Début de la garderie (payante) : 16h40. 
 
Veuillez noter que : 
Les enfants étant nombreux à la garderie, les devoirs sont à contrôler IMPERATIVEMENT A LA 
MAISON 
 
Vendredi soir : garderie dans la cour  
Le calendrier des vacances scolaires 2019/2020 est conforme à celui de l’école publique. Pas de 
modification. 
Pas de garderie la veille des vacances de Noël et d’été.  
 
L’équipe pédagogique se joint à moi pour vous remercier de votre confiance et vous souhaite de bonnes 
vacances.     
     

Françoise MAZZONETTO 
Chef d’établissement 
 

Prière pour le temps des vacances  

Seigneur, Notre Dieu, veille sur ceux et celles qui prennent la route :  

Qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.  

Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix. 

Sois pour nous tous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous 
accompagne et nous guide.  

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de 
vivre.  

Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis.  

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrons pour leur donner un peu d’ombre 
quand le soleil brille trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et les orages 
surprennent, pour leur partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et 
désemparés.  

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour : 
que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, 
nouvelle étape sur la route du salut.  


