
                          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. 

 

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  

 

« Kiss and go » 
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. Les élèves de CM qui y sont 

autorisés sortent seuls. 
 

 


