
Ecole Primaire Saint-Gabriel 
21, rue de la Lisette 
92220 Bagneux 

 
 

Bagneux, le 25/06/2018 
 
 
 

Madame, Monsieur 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant la rentrée scolaire prochaine. 
 

La rentrée des élèves aura lieu le lundi 03 septembre 2018 
 
 

Le jour de la rentrée : 
 
 Les élèves de l’élémentaire sont attendus sur la cour à 8h45. 
 

 Les élèves de la maternelle sont attendus dans les classes à 9 h15. 
 

 Une rentrée échelonnée est organisée pour la petite section (voir courrier joint pour les 
familles concernées) 
 

 Les élèves seront accueillis dès le jour de la rentrée selon les inscriptions préalables aux 
temps périscolaires. En effet, les services de restauration, d’étude et de garderie seront assurés 
dès le lundi 03 septembre 2018. 
 

Rappel organisation de la semaine scolaire : 
 
 4 jours de classe : lundi / mardi / jeudi / vendredi 
 

-        L’amplitude horaire d’accueil de l’école : 7h30 à 18h30 

-        La durée du temps d’enseignement hebdomadaire est équilibrée sur 4 jours de la manière 

suivante : 

o   Matinée : 8h45 à 12h00 

o   Pause méridienne : 12h00 à 13h30 

o   Après-midi : 13h30 à 16h30 

-        Les activités périscolaires et les études seront proposées selon les modalités habituelles de 

16h45 à 17h45. 

-        Créneaux d’ouvertures du portail : 

o   Matin : 

  7h30 à 7h40 
  7h55 à 8h10 
  8h35 à 8h45 
  11h50 à 12h00 
 

 

o   Après-midi : 

  13h20 à 13h30 
  16h20 à 16h30 
  17h45à 17h55 
  18h20 à 18h30 

 
Site de l’ensemble scolaire : 
Pour rappel ou complément, de nombreuses informations concernant la vie de l’école ou la 
rentrée sont disponibles sur le site de l’établissement. 
Vous pourrez également y consulter le livret d’accueil réactualisé. 
 
 

 



Listes des fournitures  
Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures à prévoir pour le jour de la rentrée scolaire 2018. 
 
 

Rappel : Inscription à la restauration scolaire 
 
L’inscription au service de restauration se fait en début d’année sur un nombre de jours 
clairement identifiés par les parents. Ces jours sont fixes et ne peuvent pas être modifiés 
au fil des semaines. 
Les enfants peuvent manger occasionnellement à la cantine. Il est alors impératif d’en informer 
l’enseignant par un mot écrit dans le cahier de correspondance. 
 
 
L’équipe éducative du primaire vous remercie pour l’année que nous venons de passer ensemble 
et vous souhaite de bonnes vacances. 
 
Excellent été à tous. 
À la rentrée 2018 
 
Bien cordialement, 

Carole Lameloise 
Directrice de l’école primaire 


