
Informations écoles 
Année scolaire 2023-2024 

 
 
 
 
 

Ecole Maternelle Jean Jaurès 
 

 
17 Bis Rue de Gerbéviller 
54360 BLAINVILLE-SUR-L'EAU 
03.83.75.71.53 
ce.0541736u@ac-nancy-metz.fr 
 
Directeur : M. AMET Patrice 
 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

- 8 h 15 à 11 h 40 
- 13 h 40 à 16 h 15 

 
Ouvertures des portes 10 minutes avant le temps d'enseignement soit à 8 h 05  et  13 h 30   
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Ecole Elémentaire Jules Ferry 
 

 
13 Bis Rue de Gerbéviller 
54360 BLAINVILLE-SUR-L'EAU 
03.83.75.71.52  
ce.0542074l@ac-nancy-metz.fr 
 
Direction : Mme LAURENT Adeline 
 
Horaires : lundi, mardi, jeudi, et vendredi 
 

- 8 h 15 à 11 h 45 
- 13 h 45 à 16 h 15 

 
Ouvertures des portes 10 minutes avant le temps d'enseignement soit à 8 h 05  et  13 h 35  
 

 
 
 
 
 

 



ECOLE PRIMAIRE MARIE MARVINGT 
Bâtiment maternelle  

01 Allée des Pins 
54360 BLAINVILLE-SUR-L'EAU 

03 83 75 71 90 
 

Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8 h 15 à 11 h 40 

13 h 40 à 16 h 15 
Ouvertures des portes 10 minutes avant le temps d'enseignement soit à 8 h 05  et  13 h 30 

 
Pour la rentrée en petite section, merci de prévoir :  

- 1 change complet dans 1 sac en plastique au nom de votre enfant qui restera à l'école 
- 1 paire de chaussons 
- 1 sac de couchage (ou drap sac) et éventuellement un coussin pour la sieste dans un sac type 

cabas au nom de votre enfant. Le doudou et la sucette sont tolérés pour la sieste 
- 2 boîtes de mouchoirs 
- 4 photos au format identité (vous pouvez les faire vous-même) 

 
Pour la rentrée en petite section et moyenne section, merci de prévoir une paire de bottes en caoutchouc qui 
restera à l'école 
 
Pour la rentrée en moyenne et grande section, merci de prévoir 2 boîtes de mouchoirs et 1 paire de 
chaussons 
   
Afin d'éviter tous problèmes de perte ou autres, n'oubliez pas de marquer toutes les affaires de votre 
enfant à son nom. 
En vous remerciant de votre compréhension. 
 
Une visite de l'école sera organisée lors de la réunion de rentrée scolaire. 
 
Organisation de la rentrée scolaire septembre 2023 : Les élèves de petite section effectueront leur rentrée le 
lundi 04 septembre uniquement le matin. Les moyens rentreront à l’école le lundi 04 septembre 
uniquement l’après-midi. Les grands rentreront dès le lundi 04  septembre en journée complète. 
 

ECOLE PRIMAIRE MARIE MARVINGT  
Bâtiment élémentaire  

22 Rue du Rendez-Vous 
54360 BLAINVILLE-SUR-L'EAU 

03 83 75 72 24 
 

Horaires : Lundi Mardi Jeudi et Vendredi 
8 h 15 à 11 h 45 

13 h 45 à 16 h 15 
Ouvertures des portes 10 minutes avant le temps d'enseignement soit à 8 h 05  et  13 h 35 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour contacter le directeur 

M. RUBIS  
Adresse mail : ce.0540117j@ac-nancy-metz.fr 
Tél : 03.83.75.72.24 les lundis et 03.83.75.71.90 les autres jours 


