Chers parents,

Chers parents,

Je vous informe qu’à compter de la rentrée scolaire 2019/2020,
les horaires de l’école de Bertric-Burée seront modifiés. Le matin,
la classe aura lieu de 9h à 12h, les élèves seront accueillis dans
l’école à partir de 8h50. Les horaires de l’après-midi restent
inchangés (13h30-16h30).
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l’école à partir de 8h50. Les horaires de l’après-midi restent
inchangés (13h30-16h30).

Je vous informe également qu’à compter de la rentrée prochaine,
je serai présent au portail le matin de 8h50 à 9h. Par conséquent,
l’accueil des GS/CP se fera dans la cour et les familles seront
invitées à laisser leur enfant au portail. Les familles de TPS/PS/MS
pourront toujours quant à elles emmener leurs enfants dans la
classe. La surveillance de la cour sur le temps d’accueil pour les
élèves de GS/CP sera assurée par le périscolaire.
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Pour les élèves quittant l’école à 12h, ces derniers seront remis
aux familles directement au portail par les enseignants
concernés.
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La remise aux parents à 16h30 s’effectuera également sur le
même principe.
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Bien cordialement,

Bien cordialement,
Le directeur

Le directeur

