
                          RENTREE PRIMAIRE 2022 
 

Modalités d’entrées et de sorties - Primaire La Haye 

 

❖ Toutes les entrées et sorties se font par la grille verte (Cornelis Jolstraat, 117) quelle que soit 

l’heure de la journée. L’accès Kerklaan sera réservé à la garderie. 

La première partie de la cour (pergola) est accessible dès 8h10 aux enfants accompagnés 

d’un adulte. Ces enfants restent sous la responsabilité des parents jusqu’à 8h20. L’école 

ouvre ses portes à 8h20. 
 

❖ Pour les sorties, la première partie de la cour est accessible à partir de 15h05 (11h20 le 

mercredi). 
 

❖ Tous les vélos des élèves sont stockés à l’arrière des classes maternelles sauf les vélos des 

enfants de la garderie et les vélos des enfants des classes maternelles. 
 

❖ Les vélos des parents sont garés sur les trottoirs en face de la sortie Cornelis en veillant à ne 
pas gêner le flux des élèves et parents entrant/sortant de l’école. 

 

PREMIER JOUR DE CLASSE : vendredi 2 septembre 2022 

Elèves des 
classes 
maternelles 

Entrées  

 

Les parents de la maternelle (PS, MS, GS) accompagnent les enfants jusqu’à la 
classe après avoir pris connaissance des listes affichées dans la cour d’entrée, 
sous la pergola. 
 
Petites Sections (PS)  

✓ Entrée à 8h30. Les parents restent dans la classe. 
 
Moyennes Sections (MS)  

✓ Entrée entre 10h30 et 10h45  
 
Grandes Sections (GS) 

✓ Entrée entre 8h45 et 9h00  
 

✓  

Sorties 

Après la classe, les enfants de la maternelle sont remis à leurs parents à la porte 
de la classe. 
 
Petites Sections (PS)  

✓ Sortie à 9h45 
 
Moyennes et Grandes Sections (MS)  

✓ Sortie 15h15 
 

 



Elèves des 
classes 
élémentaires 
 

Entrées  

 

Les parents de l’élémentaire (CP, CE, CM) accompagnent les enfants jusque dans 
la grande cour de l’élémentaire en traversant le couloir. Les listes de classe y sont 
affichées. 

✓ Entrée des élèves entre 8h15 et 8h30 
 

Sorties 

 

Les enfants de l’élémentaire sont remis à leurs parents dans la cour de 
l’élémentaire ou partent seuls s’ils en ont l’autorisation. 

✓ Sortie à 15h15 
 

 

 
 

SEMAINE du 05 au 9 septembre 2022 
 
Dès le lundi 05/09/2022, l’entrée se fera entre 8h20 et 8h30 pour tous les élèves, la sortie à 15h15 
pour tous, sauf les PS. En effet, la rentrée des élèves de PS est échelonnée du 02.09 au 06.09 inclus. 
Voir les informations ci-dessous. 
 

Elèves des 
classes 
maternelles 

Entrées  

 

Chaque parent de la maternelle accompagne son enfant jusqu’à la porte de la 
classe. 
 
A compter du lundi 5 septembre, les élèves de petite section restent en classe 
sans les parents. 
 

Sorties 

 

Après la classe, les enfants de la maternelle sont remis à leurs parents à la 
porte de la classe. 
 
Petites sections (PS)  

✓ Lundi 5 septembre : Sortie prévue à 10h00 
✓ Mardi 6 septembre : Sortie prévue à 12h15, après le repas 
✓ A compter du mercredi 7 septembre : Horaires classiques (11h30 le 

mercredi, 15h15 les autres jours de la semaine). 
 

Elèves des 
classes 
élémentaires 
 

Entrées  

 

Elèves de CP  
✓ Ils sont accompagnés dans la cour de l’élémentaire par un parent. 

L’accueil se fait dans la cour la première semaine après avoir déposé les 
vélos à l’arrière des classes maternelles le cas échéant. 

 
 

Elèves de CE et CM  
✓ Ils entrent et rejoignent sans les parents leur salle de classe où les 

attend leur professeur en suivant les parcours ci-dessous : 
 
L’enfant arrive à vélo  

➢ Il pousse son vélo et le stationne derrière les classes de la maternelle 
puis entre dans le bâtiment par la nouvelle porte arrière créée à l’été 
2022 pour rejoindre rejoint sa classe (en passant par l’escalier des 
maternelles, Escalier F, si sa classe est à l’étage. 

 

 



L’enfant vient à pied 
CM 1 ou CM 2  

➢ Il rejoint sa classe en traversant le couloir, puis la cour élémentaire et 
emprunte l’escalier E proche des espaces de restauration (Salles 50 et 
Tribunelle). 

CE 1 ou CE2  
➢ Il rejoint sa classe par le couloir, l’escalier de la direction (Escalier G)  

 

Sorties 

 

Tous les élèves d’élémentaire (CP, CE et CM) sont remis à leurs parents dans la 
cour de l’élémentaire ou partent seuls s’ils en ont l’autorisation. 

 

A PARTIR du 12 septembre 2022 (reprise des activités extrascolaires) 

Pour tous les élèves : entrées entre 8h20 et 8h30, sorties à 15h15 (11h30 le mercredi) 

E 

Elèves des 
classes 
maternelles 

Entrées  

 

L’enfant est accompagné par un adulte et remis aux assistantes à l’entrée du 
Branding. Il rejoint ensuite sa classe. Les enfants les plus jeunes en ayant encore 
besoin sont accompagnés par un parent jusqu’à la porte de la classe pendant 
quelques jours. 
 

Sorties Les enfants de la maternelle sont remis à leurs parents à la porte de la classe. 

Elèves des 
classes 
élémentaires 
 

Entrées  
 

A l’ouverture de la grille, les enfants de CP à CM2 rejoignent leur salle de classe 
où les attend leur professeur en suivant les parcours ci-dessous : 
 
L’enfant qui arrive à vélo  
Il pousse son vélo et le stationne derrière les classes de la maternelle puis entre 
dans le bâtiment par la nouvelle porte pour rejoindre sa classe.  

 
L’enfant vient à pied 
Il rejoint sa classe directement. 

Sorties 

 

Les élèves des classes élémentaires sont accompagnés au rez-de-chaussée par 
les enseignants. 
 

Elèves ayant des activités extrascolaires  
➢ Ils rejoignent les animateurs dans la cour de l’élémentaire. 

 

Elèves de CP et CE1 quittant l’école à vélo 
➢ Ils sortent par la nouvelle porte à l’arrière des classes maternelles et 

rejoignent leurs parents en face des zone CP et CE1, sous la pergola où 
leurs parents les attendent. 

 

Elèves de CP et de CE1 sans vélo  
 

➢ Ils sont accompagnés par les enseignants jusqu’à la zone CP et CE1 sous 
la pergola où leurs parents les attendent. 

 

Elèves de CE2, CM1 et CM2 
➢ Les parents les attendent à l’extérieur. 

 



 

 

En cas d’absence, prévenir obligatoirement le secrétariat de l’école primaire par courrier électronique : 
secprimaire@lyceevangogh.nl 

 
Toute absence non justifiée au plus tard le lundi 5 septembre 2022 à 9h00 entrainera la radiation de 

l’élève. 

 
Màj 30.08.22 
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