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Entrées et sorties des élèves des classes élémentaires. 

 

A compter du jeudi 1er septembre et durant toute l’année scolaire, voici comment se feront les 

entrées et sorties à l’école :  

 

CP Nathalie Briand (rez-

de-jardin) 

CE1 (Chantal Monneraye et Valérie 

Olivier), CM1 (Kristell Maubian - Maud 

Le Coq-Amady) et CM2 (rez-de-jardin)  

Les entrées et sorties se 

font par le portail de la 

cour des élémentaires 

(dans le bas du parking 

Avenue de Tohannic) 

 

Une surveillance y est 

assurée matin et soir par 

des enseignants. Le matin, 

à 8h15, les élèves gagnent 

leur classe en traversant 

la cour. 

  

Les entrées et sorties se font par le 

portail de la cour des élémentaires (dans le 

bas du parking Avenue de Tohannic) 

 

  

Une surveillance y est assurée matin et 

soir par des enseignants. Le matin, à 8h15, 

les élèves gagnent leur cour. 

 

 

CP Martine LE TENIER  CE1 (Jessie Caignart), CE2, CM1 

(Mme Le Huec et Estelle Jouan) et   

CE2/CM1 

Les entrées et sorties se 

font par le portail de 

l’entrée principale.  

 

 

Une surveillance y est 

assurée matin et soir par 

des enseignants. Le matin, à 

8h15, les élèves gagnent 

leur classe en passant par le 

sas d’entrée. 

 

  

Les entrées et sorties se font par le 

portail de l’entrée principale.  

 

  

Une surveillance y est assurée matin et 

soir par des enseignants. Le matin, à 

8h15, les élèves gagnent leur classe en 

passant par le sas d’entrée. 

 

 

 



 

La sortie des enfants qui déjeunent à la maison (11h45) et le retour à l’école (13h15) se 

feront par le portail de de l’entrée principale. Les élèves déposés par les parents avant 13h15 

l’après-midi ne sont pas pris en charge, ils sont sans surveillance, et restent sous la 

responsabilité de leurs parents.  

 

  

 

Merci de votre collaboration et compréhension.  

 

 

Les enseignantes et le chef d’établissement. 
 


