Horaires de l’école Elémentaire Robert DESNOS
Site El Omrane 2016-2017
Toutes les entrées et sorties se font par le portail principal, sauf les sorties des élèves de CP qui se
font par le portail des maternelles (pour éviter la cohue):
 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 16h15
 Les mercredis à 12h15.
Pendant la pause repas, tous les élèves de l’élémentaire sortent par le portail principal.
MATIN :
 Lundis, mercredis et vendredis :
o Sonnerie d’ouverture des portes à 8h05
o Sonnerie de début de cours à 8h15
 Mardis et jeudis
o Sonnerie d’ouverture des portes à 9h05
o Sonnerie de début de cours à 9h15
Dès que les activités pédagogiques complémentaires (APC) commenceront, certains enfants pourront
avoir une proposition de prise en charge par l’enseignante de 8h15 à 9h05. Seuls les enfants
concernés pourront avoir accès à l’école.
MIDI :
 Tous les jours
o Sonnerie de Fin des cours à 12h15
SORTIE :
 Tous les jours sauf le mercredi où il n’y a pas cours l’après-midi
o Sonnerie de fin des cours à 16H15
ATTENTION, OUVERTURE des PORTAILS sur la rue 61300
Le portail du bas ouvre à 7h45 le matin.
Pendant les cours, il est entrouvert et permet d’accéder au parvis qui est fermé 10 minutes après le
début des cours. Plus personne, y compris les élèves qui n’ont pas APC ne peut y stationner .
A 8h25, la grille du parvis est fermée. Les parents doivent passer par l’interphone pour se faire ouvrir
et ensuite accéder à la loge.
Pour des raisons de sécurité, les 2 portails donnant sur la rue 61300 ne sont pas toujours ouverts.
Seul celui du bas est toujours ouvert et contrôlé.
Celui donnant sur la haut de la rue, du côté du parking n’est ouvert que lors des « grandes entrées »
et « grandes sorties » :
Les lundis et vendredis
 Ouverture à 7h45 et à
15h55
 Fermeture à 8h25 et
16h30

Les mardis et jeudis
 Ouverture à 8h45 et à
15h55
 Fermeture à 9h25 et
16h30

En vous remerciant de votre habituelle collaboration.
La direction.

Les mercredis
 Ouverture à 7h45 et à
11h55
 Fermeture à 8h25 et
12h30

