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CIRCULAIRE DE RENTREE 

Année scolaire 2020/2021 

 

Mesdames, Messieurs, chers élèves, 

 

Dans l’attente de vous retrouver au mois de septembre nous vous transmettons les informations concernant 

la rentrée 2020. Cette organisation pourrait être modifiée en raison des directives ministérielles inconnues à 

ce jour. Je reviendrai vers vous le cas échéant à partir du 25 aout. 

 

 

Rentrée des élèves : 

 

Les enfants de petite section de maternelle rencontreront l’enseignante par groupes le lundi 31 août entre 

15h30 et 16h30. Leur véritable rentrée sera échelonnée entre le mardi 1
er

 septembre et le lundi 7 septembre. 

(voir fiche jointe). 

 

Les autres classes, de la moyenne section au CM2 feront leur rentrée le mardi 1
er

 septembre. 

Il est préférable que les parents des classes de maternelle puissent quitter rapidement l’établissement. En 

cas de besoin, une rencontre avec l’enseignante pourra être organisée. 

 

 

Lundi 31/08 Accueil des nouveaux élèves de la moyenne section de 

maternelle au CM2 

16h30 

Rencontre parents/enseignants au sujet des PAI 17h30 

Mardi 01/09 Rentrée du primaire : CP CE1 CE2 CM1 et CM2 8h30 

Rentrée de la maternelle : MS et GS 9h00 

 

 

 

Listes des documents:  

 

Le jour de la rentrée, votre enfant devra remettre la fiche de renseignements médicaux (d’urgence) sous 

enveloppe (ainsi que d’autres coupons-réponse selon vos choix) à son professeur. Tous les documents listés 

ci-dessous sont joints à cette circulaire et consultables sur notre site internet.  

 

 

Fiche de renseignements médicaux 

- Listes des fournitures scolaires 

- Horaires de l’Ecole 

- Activités sportives du mercredi 
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Réunions de parents 

 

 

Les réunions de rentrée se dérouleront le vendredi soir ou le samedi matin selon le calendrier ci-dessous : 

 

 

Samedi 12/09 9h00 – 10h00 CM2 

Vendredi 18/09 18h30 – 19h30 CP et CE1 

Samedi 19/09 9h00 – 10h00 PS, MS et GS de maternelle 

Samedi 19/09 10h00 – 11h00 CE2 et CM1 

   

   

Informations générales et dates du mois de septembre : 

 

L’établissement sera ouvert à compter du lundi 24 août. Plusieurs adresses de messagerie électronique 

seront à votre disposition. Ecole directe demeure le lien privilégié entre les familles et les membres de la 

communauté éducative. 

 
contact@stcharles-cormeilles.fr  pour les personnes externes à l’établissement 

 

compta@stcharles-cormeilles.fr  attachée de gestion-comptable 

 

secretariat@stcharles-cormeilles.fr  secrétariat élèves 1
er
  et 2

nd
 degré. Informations générales 

 

primaire@stcharles-cormeilles.fr  scolarité école (organisation, questions pédagogiques…) 

 

viescolaire@stcharles-cormeilles.fr  et 0139787477 scolarité collège (absences, retards, emplois du temps…) 

  

 

Le restaurant scolaire fonctionnera à partir du mardi 1
er

 septembre, tout comme les activités périscolaires 

telles que la garderie du soir.  La garderie du matin débutera le jeudi 3 septembre. 

 

Les photos individuelles et de classe auront lieu le jeudi 3 et le vendredi 4 septembre. 

 

Le premier temps fort pastoral, la bénédiction des cartables, se tiendra le vendredi 11 septembre. 

 

La messe rentrée de l’Enseignement Catholique aura lieu le samedi 26 septembre à 10h30 à Deuil la Barre. 

 

 

Nous vous remercions pour votre confiance et nous vous souhaitons d’excellentes vacances.  
 

 

 

 

D. Mandelli, Y. Autret et toute l’équipe pédagogique et éducative de Saint Charles 
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