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RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 

 
CLASSE PASSERELLE  

 
 
 
Chers Parents, 
 
Après cette année si particulière, nous espérons que les vacances seront agréables et reposantes pour vous et vos 
enfants. 
 
Afin d’accueillir votre enfant dans les meilleures conditions possibles à l’école Sainte Marthe-Saint Jean pour la 
rentrée de septembre, l’équipe éducative vous propose un accueil échelonné. 
 
Les enfants des classes maternelles se retrouveront le mardi 1er septembre 2020 à partir de 15H afin de 
rencontrer leurs camarades et ainsi de se familiariser avec l’école. 
 
Veuillez trouver ci-dessous les indications de rentrée en fonction du nom de famille de l’enfant : 
 

- Les enfants dont le nom de famille commence par « C » et « J » feront leur rentrée en classe passerelle 
le jeudi 3 septembre 2020 à partir de 8H30, pour un accueil en groupe de trois élèves mais ne 
reviendront pas le vendredi 4 septembre.  
Les enfants reviendront  en classe passerelle le lundi 7 septembre 2020  mais ne reviendra pas le mardi 8 
septembre. 
 

- Les enfants dont le nom de famille commence par « F », « R » et « S » feront leur  rentrée en classe 
passerelle vendredi 4  septembre 20120 à partir de 8H30, pour un accueil en groupe de trois élèves mais 
ne reviendront pas le lundi 7 septembre. 
Les enfants reviendront en classe passerelle le mardi 8 septembre 2020.  
 

  
La rentrée pour tous les élèves de la Classe Passerelle se fera le jeudi 10 septembre 2020. 
 
Nous sommes persuadés que cet accueil favorisera l’adaptation de votre enfant à l’école. Je vous remercie par avance 
pour votre compréhension. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et serons heureux de vous retrouver pour vivre ensemble, au sein de 
notre communauté éducative, une année de travail et de dévouement au service de vos enfants. 

 
 
La Directrice 
G. JAHAN 


