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                      Jeudi 7 septembre 2017 
 
ENTREE PORTAIL DES MATERNELLES 
PS : Intégration par demi-groupes  
8h- 10h : groupe A         10h30-12h30 : groupe B 
Les  listes des classes seront affichées sur des panneaux à l’entrée de la maternelle. Les 
parents accompagneront et viendront chercher les enfants dans les classes. 
 
MS : 7h30-12h30 Les listes des classes seront affichées sur des panneaux à l’entrée de la 
maternelle. Les parents accompagneront et viendront chercher les enfants dans les classes. 
 
GS : 8h30- 12h30 Les listes des classes seront affichées sur des panneaux à l’entrée de la 
maternelle. Les parents accompagneront et viendront chercher les enfants dans les classes. 
 
CP : 7h30-12h30 (la sortie se fera RUE NAKHLE) 
Les parents conduiront leur enfant dans la classe de GS où il sera accueilli par les 
enseignantes qui le conduiront dans sa nouvelle classe de CP. 
 
ENTREE ET SORTIE  RUE NAKHLE 
CE1- CE2 : 7h30 - 12h30 
Les listes des classes seront affichées sous le préau du bâtiment F. Les élèves se rangeront 
sous leur liste où ils seront accueillis par leur enseignant. 
 
CM1- CM2 :  7h30 - 12h30 
Les listes des classes seront affichées dans la grande cour du primaire. Les élèves se 
rangeront sous leur liste où ils seront accueillis par leur enseignant 
 

Vendredi 8 septembre 2017 
ENTREE ET SORTIE PORTAIL DES MATERNELLES 
PS : Intégration par demi-groupes 
8h- 10h : groupe A         10h30-12h30 : groupe B     
Les parents accompagnent et viennent chercher les  enfants dans les classes. 
 
MS-GS : 7h30- 12h30 
Les parents accompagnent et viennent chercher les enfants dans les classes. 
 
ENTREE ET SORTIE  RUE NAKHLE 
CP-CE1-CE2-CM1-CM2 :   7h30-12h30  
A partir du lundi 11 septembre, consulter les horaires ci-joints. 

http://www.lycee-abdel-kader.org/

