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RENTREE ECHELONNEE DES ELEVES DE MATERNELLE 2020 /2021
MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020

Mercredi 02 septembre 2020 :
8h20 à 11h 15

Les élèves de MS et GS (entrée de la maternelle)

8h45 à 11h15

Les élèves de TPS et PS (entrée de la maternelle)

Cours le matin jusqu’à 11h15 pour toute la maternelle.
Pas de cantine ni d’activités le premier jour.

Jeudi 03 septembre 2020 et ensuite :

Pour les MS et les GS :
Emploi du temps complet selon les horaires suivants :
Accueil en classe de 7h50 à 8h20
Classe de 8h20 à 11h20 et de 12h30 à 15h30

Pour les TPS et PS : rentrée progressive
Le jeudi 03 et le vendredi 04 septembre, les TPS et PS n’auront classe que le matin jusqu’à 11h20.
Cette adaptation progressive pourra se poursuivre jusqu’au vendredi 11 septembre si les parents le souhaitent.
A partir du lundi 14 septembre, les élèves auront cours matin et après-midi selon l’emploi du temps complet avec les
horaires suivants :
Accueil en classe de 7h50 à 8h20
Classe de 8h20 à 11h20 et de 12h30 à 15h30
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POČETAK ŠKOLSKE GODINE ZA UČENIKE VRTIĆA 2020 /2021
SREDA 02. SEPTEMBAR 2020.
Sreda 02. septembar 2020.:

8h20 - 11h15

Za učenike grupa MS (srednje) i GS (starije) (ulaz u vrtić)

8h45 - 11h15

Za učenike grupa TPS (najmladje) i PS (mladje) (ulaz u vrtić)

Prepodnevna nastava se završava u 11h15 za vrtić.
Prvog školskog dana neće biti ni kantine ni vannastavnih aktivnosti.
Četvrtak 03. septembar 2020. i nadalje :
Za učenike grupa MS i GS :
Raspored časova će se odvijati pre sledećoj satnici:
Doček dece u učionice od 7h50 do 8h20
Nastava od 8h20 do 11h20 i od 12h30 do 15h30

Za učenike TPS i PS :
U četvrtak 3. i u petak 4.septembra, TPS i PS imaće nastavu samo prepodne do 11h20.
To progresivno prilagodjavane može da traje, ukoliko roditelji to žele, do petka 11. septembra.
Od ponedeljka 14. septembra, ovi učenici će imati nastavu prepodne i popodne, po sledećem rasporedu :
Doček dece u učionice od 7h50 do 8h20
Nastava od 8h20 do 11h20 i od 12h30 do 15h30

