Rentrée Scolaire
Petit rappel :
1. RESTAURANT SCOLAIRE
 Le restaurant scolaire accueil les enfants de maternelles et de primaire avec 3 services.
o

Maternelles : 11h40 à 12h30

o

Primaire : GS/CP/CE1 : de 12h20 à 13h00

o

Primaire : CE2/CM1/CM2 : de 12h40 à 13h15

 Les inscriptions se font par :
o

Mail : f.francois@commelle.fr

o

Téléphone : 06.79.01.81.26

o

Par papier libre : dans la boite aux lettres de la mairie

Merci de bien indiquer le nom et prénom de l’enfant ainsi que les jours à inscrire ou désinscrire. Le
mercredi et le weekend aucunes inscriptions n’est prise en compte.
Merci de suivre le tableau ci-dessous pour inscrire ou désinscrire :
Pour un repas le lundi

le vendredi précèdent avant 13h30

Pour un repas le mardi,

le lundi précèdent avant 13h30

Pour un repas le jeudi,

le mardi précèdent avant 13h30

Pour un repas le vendredi,

le jeudi précèdent avant 13h30.

2. GARDERIE MATIN ET SOIR
Les garderies se déroulent à la salle des fêtes de Commelle
 Garderie matin : 07h20-08h20
L’enfant peut déjeuner à la garderie (Petit déjeuner fournie par vos soins).
L’inscription est favorable cependant en cas de nécessite l’enfant peut être emmené à la garderie
sans inscription.
 Garderie du soir : 16h10/15-18h00
Les enfants de maternelles sont emmenés à la garderie avec les primaires.
Les primaires sont récupérés à l’école et conduit à la garderie.
Tout enfant n’étant pas récupérer sera redirigé vers la garderie.
Prévoir un gouter où il sera facture.
 Garderie Transport Scolaire
Une garderie de 16h10/15 à 16h25/30 gratuite pour les enfants du transport scolaire est mise en
place pour les autres enfants elle sera facturé.
3. TRANSPORT SCOLAIRE
Afin de s’organiser au mieux au sein du périscolaire il vous est demander de signaler à florence par
téléphone 06.79.01.81.26 tout changement, personnes autorises, arrêt. Prise ou non du transport
certain jour, absence.
Date :

septembre 2017

Signature des parents
« Lu et approuvé »

