
Ecole primaire : La rentrée scolaire 2016 à Beyoglu 
 

vendredi  2 Septembre  PS MS GS BEYOGLU DU CP AU CE2 

 
Entrée 

  
 

RENTREE DECALEE 
AU LUNDI 5 SEPTEMBRE 

 
 

RENTRE DECALEE 
AU LUNDI 5 SEPTEMBRE 

 
 

RENTREE DECALEE 
AU LUNDI 5 SEPTEMBRE 

10h00 : Entrée du CP au CE2. 
 

Les parents sont autorisés à accompagner 
leurs enfants dans les classes de CP, CE1 et 
CE2. 

 
Sortie  

     12h45 : Sortie du CP au CE2 
 

Les enfants sont remis aux parents dans les 
classes. 

 

Lundi  5  Septembre  PS MS GS BEYOGLU DU CP AU CE2 

 
Entrée 

De 08h45 à 10h00 élèves de A 
à K avec les parents. 
 
De 10h30 à 11h45 élèves de L 
à Z avec les parents. 

A 08h45 avec les parents  A 08h45 avec les 
parents 

08h00 début de la classe. 
 
Les parents déposent leurs enfants  à 
l’entrée de l’établissement. 

 
Sortie  

Les parents du 1ier groupe 
repartent avec leurs enfants à 
10h00, puis à 11h45 pour le 
2ième groupe. 

11h45 
Les parents viennent 
chercher leurs enfants 
dans les classes. 

11h45 
Les parents viennent 
chercher leurs enfants 
dans les classes 

14h45 fin de la classe. 
 
Les parents récupèrent leurs enfants à 
l’entrée de l’établissement. 

 

Mardi 6  septembre  PS MS GS BEYOGLU DU CP AU CE2 

 
Entrée 

A partir de 8h45 tous les 
élèves avec les parents qui 
peuvent rester dans la classe 
jusqu’à 10h15. 

A 08h45 avec les parents  A 8 heures  
avec les parents 

08h00 début de la classe. 
 
Les parents déposent leurs enfants à 
l’entrée de l’établissement. 
 

Sortie  A 11h45 
Les parents viennent chercher 
leurs enfants dans les classes  

11h45 
Les parents viennent 
chercher leurs enfants 
dans les classes  

14h30 
Les parents viennent 
chercher leurs enfants 
dans la salle de 
motricité (cour du haut) 
s’ils ne prennent pas le 
service de bus. 

14h45 fin de la classe. 
 
Les parents récupèrent leurs enfants à 
l’entrée de l’établissement. 

 

Horaires habituels  dès le 05/09/2016 pour CP, CE1 et CE2,  dès le 06/09/2016 pour GS, dès le 07/04/2016 pour PS, MS : 

PS, MS 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi   : 08h00 - 12h45 
Vendredi                                    : 08h00 - 12h40 

GS, CP, CE1, CE2 
Lundi / Mardi / Jeudi                : 08h00 - 14h45 
Mercredi                                     : 08h00 - 12h45 
Vendredi                                     : 08h00 - 12h40 

 

Mercredi  7  septembre PS MS GS BEYOGLU DU CP AU CE2 

 
Entrée  

Accueil de 07h40 à  08h00 Accueil de 07h40  à 08h00 Accueil de 7h40 à 08h00 08h00 début de la classe. 
 
Les parents déposent leurs enfants à 
l’entrée de l’établissement. 
 

 
Sortie 

12h30 
Les parents viennent chercher 
leurs enfants dans les classes 
s’ils ne prennent pas le 
service de bus. 

12h30  
Les parents viennent 
chercher leurs enfants 
dans les classes s’ils ne 
prennent pas le service de 
bus. 

12h30 Les parents 
viennent chercher leurs 
enfants dans la salle de 
motricité (cour du haut) 
s’ils ne prennent pas le 
service de bus. 

12h45 fin de la classe. 
 
Les parents récupèrent leurs enfants à 
l’entrée de l’établissement. 

Transport scolaire :  

PS et MS : Pas de transport scolaire les lundi 5 et mardi 6 septembre 2016. 
Le transport scolaire sera assuré à partir du lundi 5 septembre 2016 pour tous  les élèves du CP au CE2 inscrits au service. 
Le transport scolaire sera assuré à partir du mardi 6 septembre 2016 pour tous les élèves de  GS inscrits au service. 
Le transport scolaire sera assuré à partir du mercredi 7 septembre 2016 pour tous  les élèves de PS et de MS inscrits au 
service. 
 

Cantine : 

Pas de cantine pour les élèves le vendredi 2 septembre. 
CP, CE1, CE2 : Restauration à partir du lundi 5 septembre. 
GS : Restauration scolaire à partir du mardi 6 septembre. 



Ecole primaire : La rentrée scolaire 2016 à Tarabya 

Vendredi  2 
Septembre 2016 

CM1 et CM2 
 

 
Entrée 

 
A 8h05    

 
Les parents sont autorisés à accompagner leurs enfants dans les 
classes 

 
Sortie  

 
12h00  
 

Les parents récupèrent  leurs enfants sur la cour. 

 

A partir du lundi 5  septembre, horaires habituels : 

CM1, CM2 
Lundi / Mardi / Jeudi                 : 08h05 - 15h00 
Mercredi                                      : 08h05 - 13h00 
Vendredi                                      : 08h05 - 12h55 

 

Transport scolaire : 

Le transport scolaire sera assuré à partir du lundi 5 septembre 2016 pour tous  les élèves de CM1 et de CM2 inscrits au 
service. 
 
Cantine : 

Restauration pour tous  à partir du lundi 5 septembre 2016. 


