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DÉMÉNAGEMENT DES CLASSES ÉLÈMENTAIRES ET ORGANISATION DES PÉRISCOLAIRES
DU 29 MAI AU 30 JUIN
Madame, Monsieur
Suite à mon courrier de début mars, dans lequel je vous informais de la réalisation prochaine de travaux
conséquents dans le bâtiment principal de l'école et du lycée professionnel, je suis désormais en capacité de vous
expliquer comment les élèves vont travailler pour finir l'année.
Les élèves de maternelle auront classe dans leur locaux habituels, ils devront se déplacer au lycée pour le temps de
midi (repas) et le périscolaire (soir). Tout le temps de pause méridienne sera passé au lycée.
La garderie et l'étude du soir se dérouleront en salle 010 au lycée (sous la chapelle) spécialement aménagée en salle
classe élémentaire et en étude -garderie. La garderie du soir pour les maternelles se fera aussi en 010.
INSTALLATION DES CLASSES ELEMENTAIRES - LIEUX
Concernant les classes élémentaires : ces salles sont au lycée d'enseignement général (sous la chapelle)
ü Salle 010 : CM1-CM2 ;
ü Salle 013 : CM1 ;
ü Salle 011 : CP-CE1 ;
ü Salle 012 : CE2.
ORGANISATION DES TEMPS PÉRISCOLAIRES
GARDERIE DU MATIN : le lieu ne change pas. A 7 h 45, Mme Ruiz Séverine accueillera tous les élèves dans la cour
de la maternelle jusqu'à 8 h 15.
CLASSES ELEMENTAIRES :
8 h 20 : La rentrée des élèves se fera par le portail du Lycée au 16 rue des Chartreux (et non plus au 17).
A L'accueil par les enseignantes se fera dans les classes se fera à partir de 8 h 20.
A Les ASEM transfèreront les élèves qui étaient en garderie de l'école vers le lycée.
LES TEMPS DE RÉCRÉATION POUR LE PRIMAIRE
Durant les récréations (matin, midi, après-midi), les élèves seront surveillés dans une zone délimitée de la cour du
lycée, séparés des lycéens. Sachez qu’à partir du 12 juin il n’y a plus de lycéens.
PAUSE MÉRIDIENNE
Les élèves de maternelle se rendront aux horaires habituels dans la salle du foyer pour prendre leur repas dans les
mêmes conditions que dans leur réfectoire habituel. Ils passeront le reste de leur temps de pause dans la zone
délimitée de la cour du lycée, sous la vigilance des surveillants.
A 13 h 15 Mesdames Ruiz Séverine et Addadi Maud reviendront avec les élèves de maternelles pour les cours de
l'après-midi.
Les élèves de l'élémentaire prendront leur repas soit en salle de réfectoire, soit au foyer du lycée, selon l’affluence.

Centre Scolaire Saint Louis - Saint Bruno
ECOLE SAINT LOUIS-SAINT BRUNO
17, rue des Chartreux 69283 LYON Cedex 01
Tél. 04.72.98.23.44
Email : ecol e@slsb.fr
Web :
www.slsb.fr

PÉRISCOLAIRE DU SOIR : à partir de 16 h 30
En maternelle: les familles se rendront au 17 (école) comme d'habitude avec Mme Caroline PONDEVAUX en
surveillance au portail.
Les élèves de maternelle qui iront en garderie, seront emmenés par Caroline Pondevaux en salle 010.
Pour les classes élémentaires : les familles se rendront au 16 (portail du lycée) pour venir récupérer leurs enfants.
Les enfants habituellement inscrits à l'étude et la garderie se rendront en salle 010 où les y attendront nos
surveillants habituels.
Entre 16 h 45 et 17 h 00, des familles viennent récupérer leurs enfants, l'accueil du lycée ouvrira aux familles, cellesci se rendront en salle 010 pour récupérer leurs enfants.
Au - delà de 17 heures, nous fonctionnerons comme d'habitude mais au portail du 16 rue des Chartreux :
· 17 h 45 : première sortie
· 18 h 25 : deuxième sortie ET FERMETURE COMPLÈTE. Merci de bien respecter cet horaire final pour venir
récupérer votre enfant.

Nous mettons tout en œuvre pour que vos enfants découvrent une belle école pour la rentrée de septembre 2017.
Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une très bonne fin d'année scolaire.
Veuillez croire en l'expression de notre sincère dévouement.
Sylvain VARINARD
Chef d'Etablissement

