
  

 

 

HORAIRES DE LA RENTRÉE 2022 

 

 

 IMPLANTATION AUTEUIL 

 

Dates Horaires Niveaux de classe 

Jeudi 1er septembre  8h25 à 16h30 Rentrée des élèves de CM2    Restauration assurée 

  8h35 à 16h30 Rentrée des élèves de CM 1    Restauration assurée 

  8h45 à 16h30 Rentrée des élèves de CE 2       Restauration assurée   

  8h55 à 16h30 Rentrée des élèves de CE 1      Restauration assurée 

  9h05 à 11h45 CP : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre A  

jusqu’à GRA  inclus         
Pas de restauration 
Ces élèves reviennent en classe le vendredi 2 septembre à 8h25  
 

  9h15 à 11h45 GSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre 

A jusqu’à F inclus    
Pas de restauration. 
Ces élèves reviennent en classe le vendredi 2 septembre à 8h25 
 

  13h45 à 16h30 CP : Rentrée des élèves dont le nom commence par les lettres 

GRI jusqu’à Z 

Ces élèves reviennent en classe le vendredi 2 septembre à 8h25 
 

  14h00 à 16h30 GSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre  

H jusqu’à Z 

Ces élèves reviennent en classe le vendredi 2 septembre à 8h25 

 

Vendredi 2 septembre  8h25 Reprise des cours pour tous les élèves 

 

 

 



  

IMPLANTATION VIGNES :     Classes élémentaires 

Dates Horaires Niveaux de classe 

Jeudi 1er septembre  

  Rentrées échelonnées            

 8h25  à 16h30 Rentrée des Re Rentrée des classes de CM2      Restauration assurée 

  8h35 à 16h30 Rentrée des classes de CM1    Restauration assurée 

  8h45à 16h30 Rentrée des classes de CE2     Restauration assurée 

  8h55 à 16h30 Rentrée des classes de CE1     Restauration assurée  

  9h05 à 11h45 

Demi-groupe en CP 
CP : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre 

A  jusqu’à J           Pas de restauration 
Ces élèves reviennent en classe le vendredi 2 septembre à 
8h25  
 

  14h15 à 16h30 

Demi-groupe en CP 

CP : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre 

L  jusqu’à  Z         

Ces élèves reviennent en classe le vendredi 2 septembre à 
8h25. 

Vendredi 2 septembre  8h25 à 16h30 Reprise des cours pour tous les élèves 

 
 

 

IMPLANTATION VIGNES : Maternelles  

Dates Horaires 

 

Niveaux de classe 

Jeudi 1er septembre  8h25 à 16h30 PSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre  A 

jusqu’à LA inclus 

MSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre A 

jusqu’à JA inclus 

GSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre  A 

jusqu’à FA inclus 
Restauration assurée. 
Ces élèves reviennent en classe le lundi 5 septembre à 8h25 
 

Vendredi 2 septembre   8h25 à 16h30 PSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre  

LU jusqu’à Z 

MSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre 

JO   jusqu’à Z 

GSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre  

FE jusqu’à Z 

Restauration assurée. 
Ces élèves reviennent en classe le lundi 5 septembre à 8h25 

 

 

 

 



  

 

 

IMPLANTATION RAYNOUARD 

 

Dates Horaires Niveaux de classe 

Jeudi 1er septembre  9h00 à 16h30 Rentrée des élèves de   CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2 

Restauration assurée. 
 

  8h25 à 16h25 PSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre A 

jusqu’à G 

MSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre A 

jusqu’à HO inclus 

GSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre  A 

jusqu’à H     

Restauration assurée. 
Ces élèves reviennent en classe le lundi 5 septembre à 8h25 
 

Vendredi 2 septembre   8h25 à 16h30 PSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre  H 

jusqu’à Z 

MSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre  HU 

jusqu’à Z 

GSM : Rentrée des élèves dont le nom commence par la lettre  I 

jusqu’à Z  

Restauration assurée. 
Ces élèves reviennent en classe le lundi 5 septembre à 8h25 

 

 
 
 

  Pour la restauration du Jeudi  1er septembre 2022, 
 Merci d’inscrire le matin votre enfant auprès de son enseignant.  


