
Ecole Privée Sainte Elisabeth        

112 rue de Lourmel   

75015  PARIS 
01.45.54.56.76          

     

    

Rentrée 2019-2020 – Maternelles – Primaires 
 

 
Chers Parents, 

 

Vous trouverez dans ce document les informations utiles pour la rentrée. 

Attention, un horaire spécial a été aménagé pour le lundi 2 septembre. 

 

A l’heure du déjeuner, les ateliers seront reconduits pour les demi-pensionnaires. 

Les inscriptions s’effectueront courant septembre.  

 

RENTREE DE L’ECOLE LE LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019                                
 

Classes maternelles  

 

GSA – GSB.......................8h25 
(Accueil dans les classes, 1er étage, par l’accueil des maternelles, 4ème porte dans le passage) 

 

MSA – MSB.......................8h45 
(Accueil dans les classes RDC, 2ème porte MSA, 3ème porte MSB, dans le passage) 

 

PSA – PSB (voir courrier) 

 

Classes Primaires : dans la grande cour 

 

   CM2  ……………………  8 h 25 

 

CM1 ……………………  8 h 40 

 

CE2 ……………………  8 h 55 

 

CE1  ……………………  9 h 10 

 

CP  ……………………   9 h 25 

 

Une surveillance sera assurée à partir de 8h00 dans la grande cour. 

 

Des informations se trouveront dans le passage pour les lieux de sortie de 11h30 

et 16h30 et rentrée de l’après-midi de 13h20. 

 



 

 

L’APPEL DES CLASSES PRIMAIRES SE FERA LE JOUR DE LA RENTREE. 

 

La répartition des élèves dans les différentes classes a été effectuée en 

collaboration avec les enseignants, la psychologue et le personnel d’éducation, avec le 

souci constant du bien-être des élèves et de l’équilibre pédagogique des classes. En 

aucun cas, la Direction n’acceptera un changement de section et il vous est demandé 

de ne pas tenter de démarche à ce sujet. 

 

 

 

HORAIRES HABITUELS 

 

 
 

MATERNELLES et PRIMAIRE 

 

 MATIN APRES-MIDI 

 Accueil Horaires Accueil Horaires 

L.Ma.J.V. 8h à 8h25 8h25 à 11h30 13h à 13h20 

        

13h20 à 16h30 

 

 

 
 
Dès le matin de la rentrée, les élèves devant rester à l’étude ou à la garderie, 

de 16 h 30 à 18 h, devront être en possession d’un mot écrit des parents, 

indiquant le nom des personnes venant chercher l’enfant. 

 

 

ASSURANCES 

Du fait de leur inscription à Sainte Elisabeth, les élèves bénéficient d’une assurance 

scolaire obligatoire souscrite par l’OGEC auprès de la Mutuelle Saint Christophe, 277 

rue Saint Jacques, 75005 Paris, sous le n° 3185452904. Cette assurance couvre les 

accidents scolaires et extra-scolaires, y compris pendant les périodes de vacances 

scolaires à l’exception des frais de rapatriement. Tout renseignement concernant 

cette police d’assurance, les formalités et coordonnées sont à demander au service 

comptabilité de l’Etablissement.  

 

Croyez, chers Parents, à mon entier dévouement. 

 

              

         C. Frantz 

Chef d’établissement 1er degré 


