
Ecole Largenté – CP à CM2 – Année scolaire 2020.2021 – Horaires spécifiques et ouvertures des portails 

HORAIRES CP à CM2 

Garderie 7h30 à 8h00 lundi, mardi, jeudi, vendredi Cour primaire 
210 euros/an  

(matin et/ou soir) et 
garderie occasionnelle à 3 € 

Accueil des élèves 8h00 à 8h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi Cour primaire gratuit 

Cour pour tous les élèves de CP à CM2 8h30 Fermeture des portails à 8h30 
Retard : l’élève, seul, passe par la Vie Scolaire 

des Collège/Lycée pour entrer en classe 
primaire. 

Fin des classes 

11h30 

Classe de Mme Diharce Hélène CP.CP bil 
Classe de Mme Laborde Solue Pascale CE1.CE1 bil 
Classe de Mme Oyharçabal Cécile CE2.CM1.CM2 bil 
Classe de Mme Colliard Lydia CE2 
Classe de Mme Burguburu Christine CM2.1 
Classe des Primaires bil Mme Cornec Véronique CM2.2 

Possibilité de venir chercher les enfants qui 
mangent à la maison à 11h35 en salle de 

cantine – coté latéral du parking 

12h00 

Classe de Mme Bourras Emmanuelle CP.CE1.1 
Classe de Mme Guedrat Marianne et de Mme Kollongo Patricia CP.CE1.2 
Classe de Mme Brazeau Céline CE2.CM1 
Classe de Mme Weibel Laurence CM1 

Grand portail 
momentanément ouvert pour 

les enfants qui sortent à 
l’extérieur 

Restauration 

 Restauration 

 
En mode Self au Collège pour tous les CM2 et les CM1 bilingues 
En mode Self en Elémentaire pour tous les CP, CE1, CE2, CM1 

Grand portail momentanément 
ouvert pour les enfants qui 

entrent à l’intérieur 

S’ils mangent à la cantine, les élèves habituellement externes doivent le préciser à l’enseignante le jour J  
(facturation en fin de mois ou au trimestre). 

Reprise des classes 
l’après-midi 

13h10 
(portail ouvert de 

13h à 13h10) 

Classe de Mme Colliard Lydia CE2 
Classe de Mme Burguburu Christine CM2.1 
Classe de Mme Cornec Véronique CM2.2 
Classe de Mme Diharce CP.CP bil 
Classe de Mme Laborde Solue CE1.CE1 bil 
Classe de Mme Oyharçabal Cécile CE2. CM bil 

 
 

Fin des cours à 16h20 Portail ouvert pour les 
élèves qui sortent à 16h20 



 

13h30 
Classe de Mme Bourras Emmanuelle CP.CE1.1 
Classes de Mme Guedrat Marianne et Kollongo Patricia 
CP.CE1.3 

Fin des cours à 16h10 
Portail ouvert pour les 

élèves qui sortent à 16h10 

13h40 

Classe de Mme Brazeau Céline CE2.CM1 
Classe de Mme Laurence Weibel CM1 

Fin des cours à 16h20 

Possibilité de sortir seul de 
l’établissement avec une carte 

de sortie à demander en 
classe pour tous les CM. 

Pédibus 16h30 
Tous les élèves 

de primaire 

Possibilité de descendre à pieds en maternelle pour partir avec un frère ou 
une sœur avant le début de la garderie maternelle. 
Le pédibus peut être annulé pour cause d’intempéries. 
Les enfants restent alors à Largenté. 

Gratuit 

Garderie 

16h10/16h20 à 
16h50 

Tous les élèves de primaire Gratuit 

16h50 à 18h 
Venir scanner le nom de votre enfant auprès la personne de surveillance  

avant de reprendre son enfant 

210 euros/an (matin 
et/ou soir) et garderie 

occasionnelle à 3 € 

Aucun enfant de primaire ne peut rester en garderie en maternelle alors qu’il est élève de primaire.  
Deux zones de garderie sont organisées : élèves de CP/CM à Largenté et élèves de maternelle à St Léon. 
La garderie est payante pour l’enfant qui attend son frère/sœur s’il est en APC. 

Etude Pour les volontaires de CM – de 16h50 à 17h30 – compris dans le forfait garderie 
Impossibilité de venir chercher 

un élève avant 17h30 pour 

favoriser le travail. 
De 17h à 18h : Au Foyer du Lycée Réunion pédagogique CP et CE1 1 : (Mme Bourras Emmanuelle)     VENDREDI 25 SEPTEMBRE 

Réunion pédagogique CP et CE1 2 : (Mmes Guedrat Marianne et Kollongo Patricia)   JEUDI 10 SEPTEMBRE 
Réunion pédagogique CP.CP Bil: (Mme Diharce Hélène)     MARDI 8 SEPTEMBRE  
Réunion pédagogique CE1.CE1 bil (Mme Laborde Solue Pascale)    MARDI 8 SEPTEMBRE 
Réunion pédagogique CE2.CM1.CM2 bil (Mme Oyharçabal Cécile)    MARDI 8 SEPTEMBRE 
Réunion pédagogique CE2 : (Mme Colliard Lydia)      JEUDI 3 SEPTEMBRE 
Réunion pédagogique CE2/CM1 : (Mme Brazeau Céline)      MARDI 22 SEPTEMBRE 
Réunion pédagogique CM1 : (Mme Weibel Laurence)      JEUDI 24 SEPTEMBRE 
Réunion pédagogique CM2.1 : (Mme Burguburu Christine)     LUNDI 21 SEPTEMBRE 
Réunion pédagogique CM2.2 : (Mmes Cornec Véronique)      VENDREDI 11 SEPTEMBRE 



Ecole Largenté – PS à GS – Année scolaire 2020.2021– Horaires spécifiques et ouvertures des portails 

HORAIRES de PS à GS 

Garderie 7h30 à 8h15 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Une ASEM scanne le nom de votre enfant à son arrivée 
Salle d’accueil 

210 euros/an (matin et/ou 
soir) ou 3 € 

occasionnellement 

Accueil des élèves 8h15 à 8h30 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 

PS et MS = entrée portail du préau couvert 
GS = entrée école portail Accueil (côté rue) 

Se garer à l’extérieur de l’enceinte St Léon, côté 
rue, pas dans le parc 

Aucun adulte ne peut rentrer dans l’enceinte de 
l’école (mesures sanitaires) Cour pour tous les élèves de PS à GS 

Fermeture du portail 
préau à 8h30 

Départ vers les classes à l’étage avec les maîtresses 
Portail Côté Accueil fermé à 8h50 

Fin des cours du matin 
 

11h45 Toutes les classes de maternelle 
Possibilité de venir chercher les enfants 

EXTERNES par le petit portail vert, côté rue 

Restauration 

11h45 à 12h20 1er service Classes de PS + MS Reprise des 
cours à 13h30 

Passer par le petit portail côté 
préau pour revenir à l’école - 

portail ouvert à 13h15 
12h30 à 13h … 2ème service Classes de GS  

De 13h30 à 14h, les portes ne pourront être ouvertes pour un accueil individualisé 

Cour de l’après-midi 13h30  Fin des cours à 16h15  

Garderie 

16h15/16h45  Tous les élèves de maternelle Gratuit 

16h45 à 18h20 

Les élèves inscrits en garderie –  
Venir scanner le nom de votre enfant auprès la personne de surveillance avant de reprendre son enfant 

Possibilité de s’inscrire en garderie au cours de l’année  
(demander la feuille d’inscription à la maitresse) 

210 euros/an (matin 
et/ou soir) ou garderie 

occasionnelle à 3 € 

Aucun enfant de primaire ne peut rester en garderie en maternelle (par l’intermédiaire du pédibus). 
Deux zones de garderie sont organisées : élèves de CP/CM à Largenté et élèves de Maternelle à St Léon. 

Usage 

1. Marquer tous les vêtements y compris les chaussures. 
2. Si l’enfant reste en garderie, penser à fournir des goûters en peu de quantité (fruits, compotes…). 
Le parc de Saint Léon est une propriété privée celle de la paroisse ; IL EST INTERDIT D’Y PENETRER ; (sauf Personnel Ecole) 

Surveiller les enfants qui jouent dehors (à cause des cailloux sur le perron et sur les voitures) 

MERCI A TOUS 

 De 17h à 18h en salle d’Accueil maternelle :  
Réunions pédagogique PS : (Mmes Cauhapé Céline et Ste Cluque Ethel)     LUNDI 28 SEPTEMBRE  
Réunion pédagogique MS : (Mmes Ste Cluque Ethel et Goutenègre Cécile)     MARDI 29 SEPTEMBRE 
Réunion pédagogique GS : (Mmes Goutenègre Cécile et Bergaud Béatrice)      VENDREDI 2 OCTOBRE 
Réunion pédagogique Bilingue maternelle (Mme Poueyts Keti)      JEUDI 1ER OCTOBRE 


