
Ecole Primaire  

Mme ANTIGNY, Directrice 

Rue de la Mairie 

37230 Pernay 

ec-pernay@ac-orleans-tours.fr 

 

Madame, Monsieur,  

 

Votre enfant fait sa rentrée à l’école de Pernay, nous lui souhaitons la bienvenue. La rentrée a lieu le lundi 3 

septembre à 8h30 pour tous les élèves Pour les élèves des classes de maternelle, vous accompagnerez votre 

enfant jusque dans la classe, vous pouvez bien entendu rester un petit moment avec lui mais ne restez pas 

trop longtemps dans les classes, cela peut-être plus difficile pour lui. Les « doudou » et « teuteute » sont 

autorisés en PS. 

Pour les élèves du CP au CM2, vous déposerez votre enfant dans la cour où se trouveront les enseignants, 

vous pouvez bien sur prendre un peu de temps pour les élèves de CP. 

Les horaires de l’école sont les suivants :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de ne pas entrer dans l’école avant 8h20, une garderie est à votre disposition pour vos besoins. 

Merci de respecter les horaires, les portes de l’école seront fermées à 8h40 et 13h50 

 

La plupart des classes sont à double niveaux mais comme chaque année, nous réunirons les enfants des 

mêmes niveaux le plus souvent possible. Les listes des classes ne seront disponibles qu’à partir du 24 août 

car de nouvelles inscriptions sont toujours possibles et les classes peuvent être alors modifiées. 

Les listes de matériels sont affichées à l’entrée de l’école et se trouvent sur le site de Pernay à l’onglet école. 

 

Nous ne prenons pas les enfants malades et nous ne sommes pas en mesure de donner de médicaments à 

l’école, si votre enfant a besoin d’un traitement régulier ou a un problème médical, merci de vous rapprocher 

de la directrice afin de mettre en place un PAI (projet d’accueil individualisé ) indispensable aussi pour la 

cantine.  

Vous devez informer les enseignants de l’absence de votre enfant et apporter un justificatif ( mot dans le 

cahier), sachez qu’après 4 ½ journées d’absence non justifiées par mois, nous sommes dans l’obligation 

d’informer l’inspectrice de l’Education Nationale qui vous contactera. 

Pour les départs en vacances hors temps scolaire, vous devez en faire une demande écrite auprès de la 

directrice qui transmet à l’Inspectrice (sachez qu’il y a peu d’accord donné). 

 

Ne laissez pas de problème s’installer, prenez rapidement rendez-vous auprès de la directrice et/ou de 

l’enseignant de votre enfant afin qu’une solution soit rapidement trouvée. Sachez que souvent il s’agit de 

mauvaise information ou de malentendu.  

 

 

Maternelle :  Lun – Mar – Jeu – Ven  

Ouverture des portes 8h20 – 8h30  

Fin de matinée 11h30 

Ouverture des portes 13h05 – 13h15 

Fin d’après –midi 16h15  

 

Elémentaire :  Lun – Mar – Jeu – Ven  

Ouverture des portes 8h20 – 8h30  

Fin de matinée 12h00 

Ouverture des portes 13h35 – 13h45 

Fin d’après –midi 16h15  

 



 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

Pensez à remplir et apporter les documents demandés (assurance fiche de renseignement, photos…) le 

plus rapidement possible. 

Une participation de 10 €/ enfant vous sera demandée afin de participer à l’affiliation des enfants à l’USEP 

(mettre l’argent ou chèque à l’ordre de l’USEP dans une enveloppe au nom de l’enfant) 

 

Une réunion dans chaque classe sera organisée très prochainement ou vous obtiendrez les réponses à toutes 

vos questions concernant les emplois du temps, les apprentissages et l’organisation pédagogiques de chaque 

enseignant. 

        Merci      Mme ANTIGNY 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Merci de bien distinguer : 

-  le temps scolaire (8h30 – 12h00 et 13h45 – 15h30) Appel Mme ANTIGNY  02 -47- 52-47-51 

- Le temps périscolaire : garderie, cantine   Appel Mairie 02-47-52-43-83 

               


