
Ecole élémentaire CHEVANCE BERTIN
7 rue Ernest Legrand
60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN
Tél : 03 44 88 31 95
Courriel : ce.0600981R@amiens-fr                                        

RENTREE DES CLASSES ÉLÉMENTAIRES 2021

 La rentrée des classes en élémentaire aura lieu jeudi 2 septembre 
2021 à partir de 8h20.

 L’école maternelle doit être rénovée. L’école provisoire sera installée
sur le terrain de sport dans le Parc des Ecoles en face de l’école 
élémentaire. 

 Les élèves de PS (Petite Section) et de PS/MS (Petite et Moyenne 
Section) seront scolarisés dans ces locaux provisoires.

 Les élèves de GS (Grande Section) seront scolarisés dans l’école 
élémentaire.

 Les élèves des classes de niveau CE2 CM1 et CM2 rentreront comme
d’habitude entre 8h20 et 8h30 par le portail de la cour de récréation 
y compris la classe double de CE1-CE2 (NON ACCOMPAGNÉS DES 
PARENTS).

 Les élèves des classes de niveau CP et CE1 rentreront à partir de 
8h45 par le portail de la cour de récréation (ACCOMPAGNÉS DES 
PARENTS).

 Les élèves des 2 classes de GS rentreront par le portail de la cour de 
récréation à partir de 9h00.

 Les horaires vous seront reprécisés lors de l’affichage des listes le 1er

septembre 2021 à partir de 17h. 
 La liste des fournitures est disponible sur le site internet de la Mairie 

et le Facebook de l’APEN (association de parents d’élèves)
 Mme Le Corre est la directrice de l’école maternelle.
 M. Lefèbvre est le directeur de l’école élémentaire.
 Réunion d’information pour les parents d’élèves dès les premières 

semaines de classe si le protocole sanitaire le permet.
 Les inscriptions à la cantine et au périscolaire n’ont pas lieu à 

l’école :
- Mairie 03 44 88 38 00 pour la cantine
- Centre Socioculturel Les Portes du Valois 03 44 88 37 90 pour le 

périscolaire
 Les élèves ont cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 

à 11h30 puis de 13h30 à 16h30 (accueil à partir de 8h20 et 13h20).

                                                                                Le Directeur


