Marseille, le 09 juillet 2020
Chers parents,

Voici les informations concernant la rentrée des classes :
La rentrée, comme chaque année, s’échelonnera du mardi 1 er au jeudi 3 septembre sous la forme
suivante :
Mardi 1er septembre de 9h à 11h 20 : tous les petits de 2017 des classes de MP1, MP2, MP3 et MP4.
Ces enfants découvrent leur enseignante et aide-maternelle en demi- classe et demi-journée. Ils
reviendront pour la journée, en classe entière avec cantine, sieste et garderie à partir de vendredi
4 septembre.
Mardi 1er septembre de 14h à 16h 30 : les CM1 et CM2 démarrent leur année avec étude si besoin.
Classe normale dès jeudi 3 septembre.
Jeudi 3 septembre de 9h à 11h20 : tous les moyens de 2016 des classes de MP1, MP2, MP3 et MP4 et
les Grandes sections de 2015. Ils reviennent normalement le vendredi 4 en journée.
Tous les enfants de Maternelles sont rentrés dès le vendredi 4 septembre.
Jeudi 3 septembre de 14h à 16h30 : rentrée du cycle 2 : CP, CE1 et CE2.
Je resterai mardi matin et jeudi matin disponible pour les parents de Petites et Moyennes sections
qui souhaitent poser des questions institutionnelles de 9h45 à 10h45 dans la salle où seront faits
l’accueil et l’appel autour d’un café.
Les réunions de classe commencent à partir de 16h 30 pour les maternelles et 16h45 pour le
primaire :
Vendredi 4 septembre : Petits (2017) de MP3 (Laetitia Régnier-Vigouroux), G2 d’Isabelle Magaud
Lundi 7 septembre : Moyens (2016) de Laetitia Régnier-Vigouroux, MP3
Mardi 8 septembre : Petits (2017) de Sarah et Dorothée, MP1 et MP2, CE2 A et B, CM1 A et B et
CM2 A et B.
Jeudi 10 septembre : CP A et B, G de Chantal Pieri.
Vendredi 11 : Petits de MP4 (Andrée Trubert), Moyens de MP1 et MP2
Lundi 14 septembre : CE1 A et B
Vendredi 18 septembre : Moyens de MP4
Je vous souhaite d’excellentes vacances et espère de tout cœur une rentrée paisible !

Dévouement,
E. Sabatini- Garcia

