
Ecole maternelle
7 rue Ernest Legrand
60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN
Tél : 03 44 88 31 95
Courriel : ce.0602147h@ac-amiens.fr                                          

RENTREE DES CLASSES MATERNELLES 2021

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

 L’école actuelle 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 de la classe de PS rentreront soit à 8h30 soit à 10h. L’horaire vous 

sera précisé lors de l’affichage des listes le 1er septembre 2021 à partir de 17h. 
Les élèves PS des classes de PS/MS rentreront à 8h30. 

 Les élèves MS des classes de PS/MS rentreront à 13h30.
 Cette rentrée échelonnée s’effectuera selon les possibilités des familles.
 Les parents des élèves de PS devront amener :

- une photo d’identité récente avec le prénom écrit au verso
- un drap housse 60x120 ou 70x140 (en jersey de préférence pour qu’il puisse 

être installé facilement), une couverture ou couette et un oreiller pour la 
sieste dans un sac sur lequel est écrit le prénom de votre enfant

- 2 boites de mouchoirs et 2 paquets de lingettes
- des chaussons pour l’éducation sportive
- un change qui sera gardé à l’école 

 Le prénom de votre enfant doit être indiqué sur tous ses vêtements et les 
chaussons.

 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).

                                                                                La Directrice


