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Pour un  contact avec les enfants qui facilite la première journée de classe, nous vous conseillons vivement, 

surtout en petite section, de participer avec lui à l'accueil de prérentrée proposé.  

Vous visiterez la classe et rencontrerez les enseignantes et les aide-maternelles. 

 

* Pour les classes de PMS, MGS et GS, la pré-rentrée est proposée le Vendredi 28 Août entre 15h30 et 16h30 

 

* Pour la classe de Mme MALO, PS, afin d’éviter l’attente : 
 

- Les enfants dont la rentrée est prévue le lundi 31 août sont attendus : 

Vendredi  28 août à partir de 15h30 jusqu’à 16h15. 

 

- Les enfants faisant leur rentrée le mardi 1
er

  septembre sont attendus  

Vendredi  28 Août à partir de 16h15 jusqu’à 17h. 
 

Le respect de ces horaires permettra un meilleur accueil de chacun. Par avance merci. 
 

 Ce jour-là, merci de bien vouloir apporter les fournitures suivantes: 
 

 1 blouse marquée au nom de l'enfant est obligatoire, avec boutonnage devant et munie d'une ansette 

solidement cousue pour l'accrochage (les fermetures «  velcro » ne résistent pas longtemps). 

 Une photo d'identité INDISPENSABLE. 

 Une timbale marquée avec un feutre indélébile. 

 

Dès le jour de la rentrée, il est indispensable que matériel et vêtements soient marqués au nom de l'enfant : 

 Doudou  marqué au nom de l'enfant. 

 Sac à dos marqué à l'extérieur au nom de l'enfant  

 Vêtements susceptibles d'être ôtés marqués au nom de l'enfant. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lundi 31 Août - Rentrée à partir de 10 h00 
Appel des enfants, par classe, dans la cour des maternelles 

 

 10h00 : Anne-Cécile MALO, Petite Section : 1er groupe (uniquement la demi-classe concernée).  

 10h05 : Harmony PEUREUX et Julie BEAUDOIN,  toute la classe de Petite & Moyenne Section 

 10h15 : Claire LANGLET et Mylène VITRAC, toute la classe de Moyenne & Grande Section 

 10h25 : Auriane RAMBAUD, toute la classe de Grande Section 

 
 

Mardi 1
er

  Septembre  
 10h00: Anne-Cécile MALO, Petite Section : 2ème groupe (uniquement la demi-classe concernée).  

 Les autres classes de maternelle : les horaires habituels, soit 8h40 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Accueil le matin à partir de 7h30 

Matin :    Classe de 8h40 à 11h40 

Après-midi : Classe de 13h30 à 16h30 

Garderie : A partir de 7h30 à l’accueil de l’établissement, à partir de 8h dans la cour des maternelles 
 

A partir du Jeudi 3 septembre  
La classe de PS de Mme Malo accueillera tous les enfants à 8h40 comme les autres classes de maternelle. 

 

 

 

RENTRÉE DES CLASSES MATERNELLES 

2020-2021 

Petite Section -Moyenne Section - Grande Section 



 

 

 

VACANCES SCOLAIRES   2020 – 2021  pour St-Dominique  

 
TOUSSAINT :   du Vendredi 16 Octobre 2020  au soir   au Lundi 2 Novembre  2020  matin  
     

NOEL :    du Vendredi 18 Décembre 2020  soir   au Lundi 4 Janvier 2021  matin  
 

HIVER :  du Vendredi 19 Février 2021  soir   au Lundi 8 Mars 2021  matin  

  

PRINTEMPS :   du Vendredi 23 Avril 2021  soir    au Lundi  10 Mai 2021 matin  
 

ÉTÉ :   Vendredi 2 Juillet 2021 après la classe pour les élèves de l’école. 
 
 La sortie des collégiens de St-Do ne pourra être transmise que  lorsque nous aurons les dates 

liées à l’organisation du brevet des collèges, session 2021… 

 
2 modifications sont à noter pour le calendrier scolaire des élèves de maternelles et primaire : 

- Les samedis matins 28 Novembre 2020 et 16 Janvier 2021 sont travaillés, ce pour permettre aux 

parents dont un enfant se prépare à un sacrement ou la profession de foi de participer, en couple, aux 

« samedis des parents » organisés à ces dates. 
 

- Les classes de l’école et du collège vaqueront le Vendredi 14 et le Samedi 15 Mai 2021 (Pont de 

l’Ascension).  


