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INFORMATIONS GENERALES DE L’ECOLE 

 

 

Horaires de l’école : 
 

Classes maternelles : 8h30 – 11h35 / 13h35 – 16h30 
 
Classes primaires : 8h30 – 11h45 / 13h45 – 16h45 
 
Garderie du matin : 7h45 – 8h20 
 
Garderie du soir : 16h45 – 18h15 
 

 

 

Pour des raisons de sécurité que vous serez les premiers à comprendre, aucun parent n’est autorisé 
(sauf ceux des classes maternelles, TPS, PS, MS, GS,) à pénétrer dans l’enceinte de l’école. Merci 
donc de laisser vos enfants au portail. 
 
 
 

Classes maternelles: 8h20 – 11h35 / 13h45 – 16h30 
 
▪ Matin : Accueil échelonné de 8h20 à 8h30  

A partir de 8h30, l’enseignante et l’aide maternelle ne seront plus disponibles pour accueillir les 
enfants, le temps de classe débutant à 8h45. 

  Attention à la fermeture du portail à 8h30. 
 
▪ Midi : Ouverture du portail à 11h35. 

Tout enfant externe étant encore à l’école à 11h35, sera dirigé vers la cantine pour déjeuner (prix du 
repas au ticket = 6.00 €). Au delà de cet horaire (11h35), il ne sera pas possible de récupérer 
votre enfant. L’école est fermée jusqu’à 13h35. 

 
▪ A 13h35 : Accueil échelonné dans la cour de récréation des maternelles (Ne pas se rendre dans 

les vestiaires des classes). 
Aucun retard ne pourra être toléré de part l’organisation du temps de repos. 

 
▪ Soir : Ouverture du portail à 16h30 

 
Tout enfant présent à 16h45 sera dirigé vers la garderie. Facturation à partir de 17h00 (2.70 € 
au ticket). 
Si vous avez des enfants en primaire, merci de retourner les attendre devant l’école et de ne pas 
rester dans la cour. 
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Classes primaires : 8h30 – 11h45 / 13h45 – 16h45  
 

▪ Matin : Avant 8h20, les enfants doivent impérativement aller à la garderie. Aucune surveillance n’est 
assurée sur la cour avant cet horaire !  

             Attention à la fermeture du portail à 8h30   
 

▪ Midi : Ouverture du portail à 11h45 et fermeture du portail à 12h00  
 

L’école est fermée de 12h00 à 13h35 
 

 Les enfants externes ne sont pas autorisés à revenir pendant ce créneau horaire. Les enfants 
laissés à la cantine ne pourront pas ressortir avant 13h35. 
Tout enfant externe étant encore dans l’école à 12h00, sera dirigé vers la cantine pour déjeuner (prix 
du repas au ticket = 6.00 €). Au-delà de cet horaire, il ne sera plus possible de le récupérer : 
Marianne Artiga et le personnel sont ou en pause ou occupés à la cantine. 
 

▪ Après-midi : Ouverture du portail à 13h35 et fermeture à 13h45 
 

▪ Soir : Ouverture du portail à 16h30 (maternelle) 16h45 (élémentaire) et fermeture du portail à 

17h00 
 

Tout enfant présent à 17h00 sera dirigé vers la garderie. Facturation à partir de 17h00 (2.70 € 
au ticket). 

Horaires des garderies 

▪ Garderie du matin : 7h45 – 8h20 

L’entrée se fait par le portail du "haut". 
La garderie se déroulera dans la cantine de l’école où les enfants font des activités péri-éducatives. Elle 
est facturée à tout enfant arrivant avant 8h20 (2.20€ au ticket). 

 

Avant 8h20, les enfants doivent impérativement aller à la garderie. Aucune surveillance n’est 
assurée sur la cour avant cet horaire. 

▪ Garderie du soir : 16h45 – 18h15 

Pour venir chercher les enfants passer par le portail du « haut » et se rendre dans la cantine. Le portail 
principal (face au bâtiment des maternelles) sera fermé dès 17h00 (2.70€ au ticket). 

Merci de respecter l’horaire de 18h15 pour que le personnel puisse débaucher à l’heure. 
 

Horaires du secrétariat   

▪ Marianne Artiga sera disponible pour la vente des tickets cantine et garderie ou tout autre 
renseignement les : 

- lundi et jeudi matin de 8h20 à 8h45 

- mardi soir de  16h15 à 18h15 

Marianne Artiga ne vendra aucun ticket en dehors de ces créneaux : vous pouvez passer commande 
par le biais de votre enfant (sous enveloppe fermée au nom de l’enfant). 

Il est impératif de prévoir l’achat de tickets cantine garderie pour y laisser votre enfant de façon 
occasionnelle. Tous tickets achetés et non utilisés en cours d’année scolaire seront remboursés en 
fin d’année scolaire.                                                      

▪ Absence des élèves à nous signaler le jour même avant 10h par mail ou par téléphone.   


