
LES HORAIRES  
(Rappel semaine de 4 jours, lundi mardi jeudi et vendredi) 

 

A la rentrée de septembre 2019, les élèves de l'école Notre Dame seront sur 

deux sites ( le site de la rue Marignan, de la maternelle au ce2 et le site de la 

rue de la paix, pour les CM1 et CM2) 

 

POUR LES DEUX SITES : 
MATIN : Accueil 8 h 15-8 h 30  

        Cours  8 h 30 - 11 h 45 

        Sortie  11 h 45 

APRES-MIDI : Accueil 13 h 30 – 13 h 45  

                  Cours 13 h 45 - 16 h 45 

                  Sortie  16 h 45 

 

Nous vous demandons d'être à l'heure pour le respect et la sécurité de tous, 

les portes de l'école devant être fermées dès le début des cours. 
 

POUR LE SITE DE LA RUE  DE MARIGNAN 

GARDERIE : 

Le  Matin dès 7 h 30, pour tous les élèves dans la salle d’étude au 1
er

 étage 

Le Soir de 17 h 00 à 18 h30, pour les élèves de la maternelle, dans la salle de 

classe des maternelles. 

(Les enfants de la garderie peuvent être amenés et repris à toute heure, l'entrée 

se faisant par la porte latérale : visiophone) 
 

 ETUDE : 
 Le soir de 17h00 à 18h30, pour les élèves du CP au CE2, salle 1

er
 étage. 

 Les enfants de l'étude ne pourront être récupérés avant 17h30, sauf demande 

auprès du chef d'établissement, pour ne pas déranger le début de l'étude.  
 

POUR LE SITE DE LA RUE  DE LA PAIX 
GARDERIE : 

Le  Matin dès 7 h 40, déposer les élèves à la grille rue de la paix. 

(Vous pouvez, si vous le souhaitez,  déposer vos enfants dès 7h30 à la garderie 

rue Marignan, nous les amènerons vers 8 heures sur le site de la rue de la paix) 

 

ETUDE :  

17 h – 18 h30, pour les élèves de Cm1 et Cm2 sur le site rue de la paix. 

Les enfants pourront être repris à partir de 17 h 30 jusque 18 h 00 en passant 

par l’accueil, avenue Charles de Gaulle 

Sinon 1 sortie  est  prévue à la grille de 18h15  à 18 h 30. 


