
INFORMATIONS DE RENTREE (à conserver) 

 

Organisation de la semaine scolaire sur l’école 
 

5 jours de classe : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi (24H par semaine) 

Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) : lundi, mercredi et jeudi de 

11h35 à 12h. 
 

Entrées et sorties de l’école 

LES ENTREES : →8h20-8h30 

                             →13h20-13h30 

Conformément à la législation des écoles primaires et au plan vigipirate en 

vigueur nous vous demandons de respecter strictement les horaires d’entrées et 

de sorties de l’école. Tout retard (après 8h30) sera consigné dans un cahier. La 

directrice se donne le droit de refuser d’accueillir un enfant en cas de retard 

réitéré. Vous aurez cependant le droit avec son autorisation de vous présenter à 

nouveau avec votre enfant sur un temps de récréation. 

 

Les personnes accompagnant les élèves jusque dans leur classe sont donc 

priées de ne plus rentrer dans l’établissement à partir de  8H30 et 13h30,  

ceci afin de respecter les conditions de sécurité et permettre ainsi la mise au 

travail des élèves et du personnel sereinement. Après ces horaires, en fonction 

de la situation, avec autorisation de la directrice et à titre exceptionnel, 

l’enfant pourra rejoindre seul sa classe quel que soit le niveau. 

 

LES SORTIES :    →11h30  

                                →15h45     

Ensuite les enfants seront basculés sur l’ALAE.   

 

La directrice vous demande afin de limiter les entrées et sorties sur l’école qui 

perturbe le bon fonctionnement des classes, d’organiser sur les ½ journées les 

séances de prise en charge de vos enfants par les partenaires de soins 

(orthophoniste, psychologue, psychomotricien..). Le retour ou le départ doit se 

faire sur un temps de récréation ou alors aux entrées et sorties de classe. 

 

 

Liaison avec la cantine  et  l’ALAE : 

Accueil ALAE : 7H-8H15 et 15H45 -19h  

Pensez à rapporter le dossier ALAE si ce n’est déjà fait. Pour toute 

modification veuillez vous rapprocher du personnel ALAE. 

Les inscriptions ALAE ou cantine sont gérées uniquement par 

l’agglomuretain. 

Les parents enregistrent tous les matins à la borne prévue à cet effet 

l’inscription de leur enfant à la cantine ou à la garderie du soir et en 

informent les enseignantes. Tout enfant inscrit en garderie sera 

obligatoirement récupéré sur cette structure contre signature. 

Tous les justificatifs d’absence concernant cette structure sont à adresser au 

personnel ou dans la boîte aux lettres de l’ALAE. 

Concernant les TAE, l’inscription se fait au sein de l’ALAE, des informations 

complémentaires vous seront communiquées lors des réunions de rentrée. 

Pas de TAE proposés aux PS. 
 

         Les coordonnées sont :  

Ecole maternelle le P.Prince 1 rue du docteur Jacobsohn 31470 Saint-Lys.  

TEL : 05-61-91-73-68 

 MAIL ECOLE :    ce.0311560c@ac-toulouse.fr (pour communiquer) 

 BLOG ECOLE :  https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/petitprince/  (pour 

s’informer) 

 

Mme MASSAT assure la direction. Elle est déchargée le jeudi toute la journée 

et vendredi matin. Merci de privilégier ces jours pour la contacter et prendre 

rendez-vous. 
 

NUMEROS  UTILES : 

ALAE Petit Prince : 05-62-23-72-30 

Mairie  de ST LYS : 05-62-14-71-71 

Bureau Agglomuretain ST LYS : 05-62-20-25-96 

                                       Muret : 05-34-46-30-30 

RASED ST LYS (Psychologue scolaire): 05-61-91-62-83 

Ecole F. Arthaud :  05-61-91-73-64 

Ecole Tabarly :  05-61-19-01-95 
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Calendrier Scolaire 2020-2021 

 Zone A Zone B Zone C TOULOUSE 

Rentrée Scolaire 
2020 

1er septembre 2020 

Vacances TOUSSAINT 
2020 

17 octobre 2020 
 

2 novembre 2020 

Vacances NOËL 
2020 

19 décembre 2020 
 

4 janvier 2021 

Vacances HIVER 
2021 

6 février 2021 
 
22 février 2021 

20 février 2021 
 
8 mars 2021 

13 février 2021 
 
1er mars 2021 

Vacances PRINTEMPS 
2021 

10 avril 2021 
 
26 avril 2021 

24 avril 2021 
 
10 mai 2021 

17 avril 2021 
 
3 mai 2021 

Pont ASCENSION 
2021 

13 mai 2021 
 

17 mai 2021 

Vacances ÉTÉ 
2021 

6 juillet 2021 


