Horaires de l’école Maternelle Robert DESNOS
2016-2017
MATIN :


Lundis, mercredis et vendredis :
o Ouverture des portes à 8h05
o Fermeture des portes à 8h25
 Mardis et jeudis
o Ouverture des portes à 9h05
o Fermeture des portes à 9h25
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 Ouverture des portes à 12h05
o Fermeture à 12H25
o Ouverture des portes à 14h05
o Fermetures des portes à 14h25

SORTIE :


Tous les jours sauf le mercredi où il n’y a pas cours l’après-midi
o Ouverture des portes à 16h05
o Fermeture à 16H25

ATTENTION, OUVERTURE des PORTAILS sur la rue 61300 :
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
Les mardis et jeudis
Les mercredis
 Ouverture à 7h45 et à
 Ouverture à 8h45 et à
 Ouverture à 7h45 et à
15h55
15h55
11h55
 Fermeture à 8h25 et
 Fermeture à 9h25 et
 Fermeture à 8h25 et
16h30
16h30
12h30
Quelques rappels :
Même si la scolarisation n’est pas obligatoire en maternelle, une fois le choix d’inscrire l’enfant fait par la famille,
l’assiduité et le respect des horaires s’imposent.
Tout retard (comme pour les absences), doit être justifié auprès de l’enseignant de la classe (oralement quand c’est
possible ou par écrit quand cela ne l’est pas).
Tous les retards et toutes les absences des élèves sont consignés dans le registre d‘appel journalier de chaque classe. A
la fin de l’année, un bilan est remis à l’inspecteur en résidence en Tunisie.
En cas de trop nombreux retards ou absences, il peut en être fait mention dans le livret scolaire de l’enfant quand
l’enseignant considère que ceux-ci ont une incidence sur les résultats de l’enfant.
Enfin, je pense que la ponctualité et l’assiduité sont des qualités qu’il convient de privilégier dans le cadre scolaire. Ces
deux qualités sont la marque de l’intérêt et du respect que les parents portent à l’école, intérêt qui a son importance
dans la réussite scolaire des enfants.
Et surtout, il convient de ne pas oublier que le moment de l’accueil en maternelle est un moment pédagogique. Les
enfants régulièrement en retard sont donc pénalisés dans leurs apprentissages.
L’accueil des élèves le matin :
« L’accueil du matin, moment charnière de transition entre la famille et l’école est spécifique de la culture de l’école
maternelle française. Le dictionnaire définit l’accueil comme une « action, une manière de recevoir et un lieu dans lequel
on accueille les visiteurs », les programmes parallèlement l’envisagent comme un véritable moment d’éducation (pour
les élèves) mais aussi de communication (pour les enfants et adultes) dans l’emploi du temps. »
A 8h25 donc, les maîtresses doivent commencer la journée de classe et les apprentissages définis dans les programmes
officiels. Les parents ne doivent donc plus se trouver dans les classes, ni à proximité.

En vous remerciant de votre habituelle collaboration.
La direction.

