
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
Ce samedi 24 mars est une matinée de travail figurant dans le calendrier de l’école. 
Ce jour-là, les élèves auront donc classe. 
 
Nos portes ouvertes se dérouleront sur cette même matinée. 
En raison des travaux de l’école et de notre espace actuel restreint, l’accueil durant les portes ouvertes se limitera 
aux nouvelles familles inscrites pour 2018 2019 à l’école, et aux visiteurs désirant la découvrir. 
Etant donné le nombre de nouveaux élèves qui arriveront en petite section lors de la rentrée 2018, les élèves cette 
année en PS/MS n’auront pas classe samedi matin, afin de permettre l’accueil des nouvelles familles dans la classe. 
Pour les élèves de la classe de moyenne section au CM2, les horaires seront les suivants : 8h30-11h30.  
Il n’y aura pas de garderie le matin. 
A 11h30, vous pourrez récupérer vos enfants selon les conditions habituelles. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre respect de cette organisation. 
Sincères salutations, 
 

Sophie Ducoulombier 
Chef d’établissement 
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