
ECOLE DES CARMES     Année scolaire 2021-2022 
 

 
Informations horaires rentrée scolaire 

  
 
Chers Parents, 

 
La rentrée scolaire 2021-2022 se déroulera comme suit :  

 
  Lundi 6 septembre 2021: journée portes ouvertes 
   

Pour les 3 ans : 
Elle se déroulera le matin par tranche horaire.  
Un mail vous sera envoyé pour vous communiquer votre heure de 
rendez-vous. 
 
Pour les 4 et 5 ans : 
Elle se déroulera l’après-midi par tranche horaire. 
Un mail vous sera envoyé pour vous communiquer votre heure de 
rendez-vous. 
 
Les enfants repartiront avec leur parent après la rencontre avec 
l’enseignante. 
Pas de cours ni de cantine ce jour-là. 

 
  Mardi 7 septembre 2021 aux horaires suivants :  

  L’entrée s’effectuera par le portail principal. 

8h30 pour les classes de 5 ans : le parent accompagnateur pourra 
confier l’enfant à son enseignant dans la salle qui sera indiquée. 

9h00 pour les classes de 4 ans : le parent accompagnateur pourra 
confier l’enfant à son enseignant dans la salle qui sera indiquée. 

9h30 pour les classes de 3 ans : le parent accompagnateur pourra 
confier l’enfant à son enseignant dans la salle qui sera indiquée. 

Le restaurant scolaire débutera dès le mardi 7 septembre pour les 
enfants inscrits ce jour-là et dont les dossiers sont complets. 
 
La garderie fonctionnera dès le mardi 7 septembre à partir de 16h30 
pour les enfants inscrits et dont les dossiers sont complets. 
 
Le restaurant scolaire et la garderie du mercredi après-midi 
s’effectueront dès le mercredi 8 septembre au Centre de Loisirs Prince 
Albert II pour les enfants inscrits et dont les dossiers sont complets. 

    



 
La navette scolaire fonctionnera à partir du jeudi 9 septembre 2021. 

 
 
RAPPEL DES HORAIRES DE L’ECOLE 
 
Lundi – Mardi – Mercredi matin - Jeudi – Vendredi 
 
Matin : 8h20/8h30 accueil    
11h20/11h30 : sortie pour les externes 
 
Après-midi : 13h20/13h30 accueil 
16h20/16h30 : sortie des classes  

 
 

 Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de l’école : 
ecole-carmes.gouv.mc 


