
 

 

 

 

 

 

Afin de préparer au mieux l’arrivée des élèves lors de la rentrée de septembre, vous 

trouverez dans cette note des informations importantes à lire attentivement.                                                                                             

 Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en raison de l’évolution de la 

situation sanitaire liée au Covid. 

Coordonnées école 

Ecole élémentaire Yves Ulysse 

1 rue des écoles 

40530 Labenne 

Mail : e.labenne@ac-bordeaux.fr 

Tél : 05.59.45.47.79 

Horaires école 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi  

Matin : 08h30-11h30  Après-midi : 13h30-16h30 

Ouverture du portail 

Matin : 08h20   Après-midi : 13h20 

Les enseignants sont responsables des élèves depuis leur arrivée dans l’école et jusqu’à 

l’heure de sortie aux heures indiquées ci-dessus. 

Merci de veiller à bien respecter ces horaires. 

Equipe enseignante 

• CPA M. GERBAUT   CPB Mme CANCE  CPC Mme BOIG 

• CE1A Mme FONTEYRAUD CE1B Mme POURRUT 

• CE1-CE2 Mme MATON 

• CE2A M. CAUCHETIER   CE2B Mme PRIEUR 

• CM1A Mme DUMONCEAUD CM1B M. HONEGGER 

• CM1-CM2 M. PERNES 

• CM2A Mme GRENADE  CM2B Mme DAENEKYNDT 

 

Modalités d’accueil jeudi 1er septembre 

Les listes des classes seront affichées le long des grillages devant l’école jeudi 1er 

septembre au matin. 

Une fois que votre enfant aura repéré son nom sur la liste, il entrera dans l’école et ira 

rejoindre son enseignant(e) et se rangera avec son groupe.  

 Un balisage sera prévu afin de faciliter le repérage des classes pour les enfants. 

 Seuls les parents de CP sont autorisés à entrer dans l’école afin d’accompagner leur 

enfant devant la porte de leur classe. 
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Entrée par le portail dit « du bas » (rue des écoles) = 

portail principal face à l’église + portillon avec 

interphone relié au bureau de direction  

 

• CE1-CE2 

• CE2A 

• CE2B 

• CM1A 

• CM1B 

• CM1-CM2 

• CM2A 

• CM2B 

 

 

 

 

 

 

Entrée par le portail dit « du milieu » 

(rue du presbytère) = portail face à 

la maternelle  

 

• CE1A 

• CE1B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée par le portail dit « du haut » 

(rue du presbytère) = portail face à 

la cantine  

 

• CPA 

• CPB 

• CPC 

 

 

 

 

 

 

 



Plan d’accès aux différents portails 

 

  

 

 

Portail du haut 

Portail du milieu 

Portail du bas 



Protocole sanitaire Covid 2022-2023 


