
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RENTREE SCOLAIRE  
2013 / 2014 

 
Soyez les bienvenus ! 

Vous venez d’inscrire votre enfant à l’école. 
Voici quelques informations concernant sa 

prochaine rentrée scolaire. 
 
 

LA RENTREE 
 

Elle aura lieu le  
MARDI 3 SEPTEMBRE 2013 
pour les moyens et les grands. 

 
 
 

POUR  LES  PETITS 
 

La rentrée est échelonnée sur trois jours 
afin de faciliter leur première rentrée. 

 

ECOLE MATERNELLE  
de la  

Fontaine 
20, rue du Stade 

21800 SENNECEY 
 

03.80.47.35.44 
maternelle.sennecey@free.fr 

 
REUNIONS D’INFORMATION 

 
Une réunion d’information sera organisée 

à votre intention un soir du mois de 
septembre. Vous aurez alors l’occasion d’en 

savoir plus à la fois sur le  
fonctionnement de notre école et sur 

la vie de votre enfant en classe. 
 

J’invite également tous les 
« nouveaux parents » 
à venir visiter l’école 

SAMEDI MATIN 15 JUIN à 10h 
dans les « nouveaux » locaux 

Square du Pont de pierre 
(accès par la rue du Stade).  

 
 

RESTAURANT SCOLAIRE 
GARDERIE MATIN ET SOIR 

 
Vous devez inscrire votre enfant 

auprès de la Mairie: 
 

Mairie de Sennecey lès Dijon 
Rue de l’ Eglise 

21800  SENNECEY LES DIJON 
03.80.47.00.12 

 
LES ASSURANCES SCOLAIRES 

 
Une assurance pour le temps scolaire est 

obligatoire.  
Des documents vous seront remis  

à la rentrée. 

NOTES 
 
 

mailto:maternelle.sennecey@free.fr


 
LES HORAIRES 

(à respecter impérativement!) 
 

Matin:       Accueil de 8h30 à 8h40 
   Sortie à 11h40 

 
Après-midi:  Accueil de 13h30 à 13h40 

  Sortie à 16h40 
 
 

LES INFORMATIONS 
 
Les informations vous seront communiquées 
dans un cahier de liaison fourni par l’école. Ce 
cahier sera à signer à chaque information 
reçue et sera ensuite remis a la maîtresse ou 
maître de votre enfant. 
 
 

LE CONSEIL D’ECOLE 
 
Il existe dans chaque école un conseil d’école 
réunissant les  enseignants, un représentant 
de la municipalité et des représentants des 
parents. Ces représentants seront élus en oc-
tobre. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
nous le faire savoir! 
   
 

LE SITE DE L’ECOLE 
 

N ‘hésitez pas à vous connecter régulièrement 
sur le site de l’école pour vous tenir au courant 
de ce qui s’y passe: 
 

http://sennecey-fontaine.blogspot.com/ 

 
LES TOUT-PETITS DE 2 ANS 

( nés en 2011) 
 
 

Ils sont accueillis en fonction des places 
disponibles. En raison de nos effectifs, 
nous ne pourrons en accueillir cette année. 

 
 

 
 
 

 
 

L’ORGANISATION SCOLAIRE 
 

Les enfants sont répartis en groupes d’âge 
comme suit: 
 
Les enfants nés en 2010 : Petite section 
Les enfants nés en 2009 : Moyenne section 
Les enfants nés en 2008 : Grande section 
 
 
En raison des effectifs et en fonction des 
choix pédagogiques, les enfants de 
moyenne section seront répartis dans les 
deux classes (cours doubles): 
 
Isabelle Léo :   Moyens / Petits 
Pascal Oudot :   Moyens / Grands 

NOS LOCAUX PROVISOIRES 
 

En raison de travaux importants dans notre 
école, travaux qui dureront toute l’année 
scolaire 2013-2014, nous sommes 
provisoirement hébergés à côté de l’école 
élémentaire. 
 
Pour y accéder, vous devez entrer par 
l’accès situé rue du Stade. En revanche, 
vous devrez récupérer votre enfant en 
passant par la cour de récréation à l’arrière 
du bâtiment. 
 
Vous trouverez de nombreuses places de 
stationnement vers la médiathèque. 
 

Notre adresse pour 2013-2014: 
 

Ecole maternelle 
Square du Pont de pierre 

21800 Sennecey 
 

03 80 47 35 44 
maternelle.sennecey@free.fr 

http://sennecey-fontaine.blogspot.com/
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