
Ensemble scolaire SACRE COEUR 

104 rue Marcel Tribut – 37000 TOURS  //  Tel : 02 47 05 59 38   

accueil@sacrecoeur37.fr                                                                                                (…) 

 

 
Tours, le 01/07/2022 

 

 

 

FONCTIONNEMENT ETUDE / GARDERIE 

ECOLE et COLLEGE 
 

 A lire avec attention 

 
Madame, Monsieur, 

 
A partir de la rentrée scolaire 2022-2023, la garderie et l’étude de l’école et du collège seront organisées 

selon les modalités suivantes : 

 

1/ ECOLE 

 

 Garderie du matin : les enfants seront accueillis à partir de 07h30 ; l’entrée se fera par la porte de la 

chapelle rue Marcel Tribut.  

 
Suite à une décision de l’OGEC, ce service deviendra payant de 07h30 à 08h. Vous pouvez consulter les 

tarifs sur le site internet de l’établissement Groupe scolaire Sacré-Cœur Tours (sacrecoeur37.fr) rubrique 

« Préparons la rentrée ». 
 

A partir de 8h : du CE1 au CM2 : l’entrée des élèves se fera par le grand portail côté collège. 

A 08h20, les élèves présents à la garderie monteront en classe avec leur enseignante. Les autres élèves 

rejoindront directement leur classe où ils seront accueillis personnellement par l’enseignant. 

Début de la classe à 8h30 

 

De la PS au CP : accueil à la chapelle jusqu’à 08h15, heure d’ouverture du portail rue Marcel   Tribut. 

Début de la classe à 08h30 

 

 Garderie / Etude du soir :  
 

Maternelle : la garderie aura lieu de 16h45 à 18h30 dans la chapelle ou dans la cour des maternelles si 

le temps le permet. Les familles récupèrent leur enfant, comme le matin, à la porte de la chapelle rue 

Marcel Tribut. 
 

CP au CM2 : l’étude surveillée aura lieu de 16h45 à 17h30. 

  

Afin de préserver une ambiance de travail sereine, les enfants ne pourront être récupérés qu’à 17h30 

devant le portillon (rue Jean-Jacques Noirmant).   

  

Les CP regagnent la garderie à la Chapelle à 17h30. 

 
Toutefois, si votre enfant doit partir avant 17h30, il sera accueilli dès 16h45 à la garderie côté maternelle 
(dans ce cas, merci de nous en informer par écrit). 
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A partir de 17h30 jusqu’à 18h30, les enfants du CE1 au CM2 seront en garderie dans la salle de 

permanence côté collège. Les familles attendent leur enfant devant la porte de la Vie Scolaire. 

 

 

 

2/ COLLEGE 

 

 

Attention ! Nouveaux horaires pour la rentrée : 

 

Ouverture du portail à 8h pour une entrée en cours à 8h10 et fin de la journée à 16h45. 

 

8h10 – 9h05 

9h10 – 10h05 

 10h05 – 10h20 Récréation 

   10h20 – 11h15 

   11h20 – 12h15 

   12h15 – 13h40 Pause méridienne 

   13h40 – 14h35 

   14h40 – 15h35 

   15h35 – 15h50 Récréation 

   15h50 – 16h45 

 

 

 Etude surveillée du soir :  
 

Horaires :  16h45 – 17h30 Forfait 4  

  17h30 – 18h30 Forfait 5 

 

Afin de préserver le calme et favoriser un travail efficace, dorénavant, les élèves pourront sortir 

uniquement :  

    à 17h30   à 18h00 (tolérance)   à 18h30 

 

Merci de votre collaboration, 

 

 

 Madame Proust et Madame ABRAIM, Cheffes d’établissement 

 

 

 

 RECAPITULATIF DES SORTIES 

 Rue Marcel Tribut Rue Jean-Jacques Noirmant 

 Portail Chapelle Grand portail Portillon 

Maternelles 16h30 de 16h45 à 18h30     

CP 16h30 de 17h30 à 18h30     

CE1- CE2     16h30  
de 17h30 à 18h30* 

CM1 - CM2     16h30 

          

Collège     16h45 17h30 - 18h - 18h30 

     

* sauf sortie avant 17h30 sur demande écrite à accueil@sacrecoeur37.fr  
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Dans ce cas, les élèves seront à récupérer à la chapelle par la rue Marcel Tribut 
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