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Arles, le 7 juillet 2021 

 

 
 
Chers parents, 
 
L’appartenance de notre école au réseau congréganiste vincentien donne à l’accueil une place 
particulière. 
 
Notre volonté est donc d’accompagner au mieux votre enfant pour lui permettre une première 
rentrée sereine à l’école maternelle en l’organisant selon des modalités spécifiques. 
 
Votre enfant va intégrer une classe qui comprend deux niveaux : toute petite section (TPS) et 
petite section (PS). Il se situera (selon son âge) dans l’un ou l’autre et y recevra l’enseignement 
adapté (correspondant à son âge). 
 
Pour aider votre (vos) enfant (s) à s’intégrer le plus aisément possible, nous avons échelonné 
la rentrée, jeudi 2 septembre 2021,  

Groupe 1 :  de   8 h 30 à 9 h 15 (élèves de toute petite section nés en 2019) (1) 
 
Groupe 2 : de 9 h 30 à 10 h 15 (nom de famille de A à G) (1) 
Groupe 3 : de 10 h 30 à 11 h 15 (nom de famille de H à Z) (1) 

 
Chaque groupe (dans le respect des horaires) fera son entrée rue Tour du Fabre où il sera 
accueilli avec sa famille par le chef d’établissement et l’équipe de classe : Yoann Le Ny 
(enseignant) et Johanne Mancip (aide-maternelle). 
 
Parents, enfants et adultes se rendront ensuite dans la classe.  
Les fournitures demandées par l’enseignant y seront déposées. 
 
Dès le vendredi 3 septembre, tous les élèves devront être présents en journée complète. Leur 
entrée se fera par le portail situé rue du Séminaire, où ils devront se présenter à 8 h 30. 
 
 
Dans l’attente de débuter avec vous le parcours scolaire de votre enfant, au nom de l’équipe de 
classe, je vous souhaite un été ressourçant. 
 
 

 I. Fournel 

 Chef d’établissement 

 
 

 
 (1) Les élèves n’auront pas classe l’après-midi, ils reprendront les cours le vendredi 3 septembre à 8 h 30. 
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