
 

 

CIRCULAIRE DE RENTREE 2019 
 

 

A- DEROULEMENT DE LA RENTREE DES ELEVES :  

 

LUNDI 2 SEPTEMBRE  

 

MATERNELLES  PS - MS – GS 

42 avenue Camille Pujol 

 05 67 00 94 78 

 06 26 32 05 27 

 

 

 RENTREE des PS : accueil échelonné sur invitation adressée au domicile. Attention : pas de 

cantine le jour de la rentrée de l’enfant (se référer au courrier). 

 

 RENTREE des MS et GS : accueil le LUNDI 2 SEPTEMBRE à 10h  

            La cantine fonctionnera dès ce lundi pour les MS et GS. 

 

 

 

☺☺☺ 

 

 

LUNDI 2 SEPTEMBRE  

 

PRIMAIRES CP – CE – CM 

79 avenue Camille Pujol 

 05 62 47 48 41 

 

 

 RENTREE des CM2 8h30  

 

 RENTREE des CM1 8h45 

 

 RENTREE des CE1 et CE2 9h 

 

 RENTREE des CP 9h15 

 

 

 

 

 

 

 

 



B- COMPLEMENT D’INFORMATIONS 

 

 

 Nous vous invitons à consulter* le site internet du Caousou www.caousou.com  ou vous rendre sur 

ECOLE DIRECTE avec votre identifiant  pour y trouver : 

 

1. Les listes de fournitures par classe. 

2. Les dates des réunions de parents. 

3. Les dates des mercredis libérés. 

4. L’organisation des APC (Activités Pédagogiques Complémentaires). 

5. Le calendrier  

6. La liste des activités péri-éducatives pour les enfants du CP au CM2 (à partir de fin août) 

 

 Cheminement à suivre : sur le site, allez à la rubrique « Espace Parents » puis sur « Circulaires » et 

vous trouverez toutes les informations concernant l’école. 

 Si vous n’avez pas accès à notre site, des documents papiers sont à votre disposition au secrétariat de 

l’école (tel : 05 62 47 48 41) 

 

 

 

 LE JOUR DE LA RENTREE, JUSTIFICATIF de DOMICILE A 

FOURNIR POUR LES FAMILLES QUI HABITENT TOULOUSE 

uniquement (EDF, GDF, EAU ou TELEPHONE). 

 

 
 

B- HORAIRES 

 

 

Maternelles (42 av.Camille Pujol) 

 

Horaires : 8h45/11h45 et 13h15/16h15 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

                     Mercredi : pas de classe - sauf quelques mercredis travaillés- mais garderie possible de 

7h45 à 12h30. 

La demi-pension est un service réservé en priorité aux enfants des parents qui ont une activité 

professionnelle. Une attestation de travail est à fournir dès le 2 septembre par chaque parent afin 

de pouvoir bénéficier du régime « demi-pensionnaire ».  

 

Primaire (79 av.Camille Pujol) 

   

Horaires : 8h30/11h45 sauf pour les CP sortie à 11h30 

          13h30/ 16h30 les lundi et vendredi 

          13h30/ 15h30 les mardi et jeudi 

                     Classe le mercredi. 

Cantine, étude et garderie fonctionneront dès le premier jour de classe. 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires ne seront mises en place qu’à partir de fin septembre. 
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