RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
Tours, le 28 juin 2021
Madame, Monsieur,
Nous arrivons au terme d’une année scolaire ponctuée par les aléas de la crise sanitaire.
Je remercie tous les enfants qui ont fait preuve de patience, d’adaptation et de rigueur ; toute l’équipe
de notre école, les personnels et les enseignants, mobilisés pleinement pour la réussite et
l’épanouissement de tous nos élèves.
Durant la crise sanitaire, nous avons pu compter sur l’ensemble des acteurs de Saint Grégoire et surtout
sur vous aussi, les parents, qui avez fait confiance à notre équipe.
Travailler ensemble pour faire grandir chaque élève est pour nous essentiel. Une collaboration entre
toute la communauté éducative s’est révélée indispensable tout au long de l’année et en particulier
quand les restrictions sanitaires ont réduit considérablement nos relations sociales.
L’année scolaire s’achèvera donc le vendredi 2 juillet après la classe. Notre école restera ouverte deux
semaines cet été dans le cadre des stages de réussite pour les élèves.
Durant la période estivale, le secrétariat sera fermé à partir du mercredi 7 juillet 2021 à 16h et ouvrira
le jeudi 26 août 2021 à 9h.
L’ensemble de notre communauté éducative se joint à moi pour souhaiter à tous nos élèves et à nos
familles de très bonnes vacances.
Pour la rentrée 2021
Afin d'assurer le meilleur accueil pour les élèves, la rentrée de l'ensemble des classes de l'établissement
se fera dans les conditions et selon l'horaire indiqués ci-dessous :
✓ Les renseignements concernant la classe et le nom de l’enseignant de votre enfant sont
communiqués par e-mail à la fin du mois d’août. L’équipe pédagogique restera inchangée l’an
prochain,
✓ Vous recevrez également une communication vous indiquant le protocole en vigueur à la
rentrée,
✓ Le jour de la rentrée, il est demandé aux parents de ne pas pénétrer dans les locaux, mais de
laisser leur enfant dans la cour de récréation où il sera pris en charge par son enseignant. Une
exception est faite pour les parents des classes de Petite et Moyenne Sections, qui
accompagneront leur enfant en classe,
✓ La restauration est assurée à partir du jeudi 2 septembre,
✓ Pour tous les élèves, la sortie se fera à 16 h 30 ce jour-là. (NI ETUDE, NI GARDERIE, qui ne
reprennent qu’à partir du vendredi 3 septembre).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.
M. Stéphane CHERVY, chef d’établissement.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
ÉCOLE MATERNELLE
Entrées et sorties habituelles par le portail des maternelles – 5 rue Roger Salengro
TPS et Petite Section
Mercredi 1er septembre : matinée d’intégration en 2 groupes
•
•

1er groupe : nom de famille de A à G inclus de 8h30 à 10h15
2ème groupe : nom de famille de H à Z inclus de 10h30 à 12h15

Jeudi 2 septembre à 8h30 : classe pour le 1er groupe uniquement
Vendredi 3 septembre à 8h30 : classe pour le 2ème groupe uniquement
Lundi 6 septembre : rentrée pour tous
Moyenne Section :
Jeudi 2 septembre à 8h30 Accueil et prise en charge par les enseignants dans les classes
Grande Section
Jeudi 2 septembre à 8h45 ACCUEIL : Appel et prise en charge par le Directeur et les enseignants dans la
cour de récréation
Pause méridienne de 11h45 à 13h30 – sortie des classes à 16h30

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Entrées et sorties habituelles par le portail élémentaire – 3 rue Roger Salengro
ACCUEIL : Appel et prise en charge par le Directeur et les enseignants dans la cour de récréation
Classes de CP à 9h00
Classes de CE1 et de CE2 à 9h15
Classes de CM1 et de CM2 à 9h30
Pause méridienne de 11h45 à 13h30 – sortie des classes à 16h30

A partir du vendredi 3 septembre :
Les horaires 2021/22 : Ouverture de l’école à 07h45 / Fermeture de l’école à 18h30
▪

La classe pour tous les élèves : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h45 / 13h30 à 16h30

▪

La garderie du matin est ouverte de 7h45 à 8h15 pour tous les élèves.

▪

La garderie du soir pour les enfants de maternelle de 16h30 à 18h30

▪

Le périscolaire du soir pour les enfants du CP au CM2 de 16h30 à 18h30

Fermeture de l’école à 18h30.
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