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Infos
Flash info ECOLE
Lundi 3 septembre, c’est la rentrée !
Cette année, les jours d’école seront : lundi / mardi / jeudi / vendredi
Pas d’école le mercredi
Modalités de rentrée à la maternelle
Pour les enfants de PETITE SECTION
Lundi 3 septembre : accueil des enfants accompagnés par leurs parents dans les classes
Accueil échelonné à 9h30 et 10h30
Du mardi 4 au vendredi 7 septembre : accueil des enfants accompagnés de leurs parents dans les
classes à l’heure habituelle, entre 8h25 et 8h35
A partir du lundi 10 septembre : accueil des enfants au portail rue du clos de la cure, entre 8h25 et 8h35
Pour les enfants de MOYENNE et GRANDE SECTIONS
Accueil des enfants au portail, Rue du Clos de la Cure, entre 8h25 et 8h35, dès le 3 septembre

HORAIRES DES ECOLES
ROBERT LESOURD

LES VIARONS

OLIVIER METRA

Ouverture portail

8h25 – 8h35

8h30 – 8h40

8h20 – 8H30

Matinée d’enseignement

8h35-11h40

8h40-12h10

8h30-12h00

Pause méridienne

11h40-13h35

12h10-14h05

12h00-13h55

A-midi d’enseignement

13h35-16h30

14h05-16h35

13h55-16h25

POUR JOINDRE LES ECOLES
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ROBERT LESOURD

LES VIARONS

OLIVIER METRA

Mme SEGURA

Mme PIVERT

Mme VERDUREAU

Joignable le lundi
01 60 69 56 90

Joignable le lundi
01 60 69 17 54

ce.0771653d@
ac-creteil.fr

ecoleprimaire19
@wanadoo.fr

Joignable le mardi
et le vendredi après-midi
01 60 69 50 53
ce.0770377s@ac-creteil.fr

[Texte]

Flash info ACCUEIL DE LOISIRS
Vos réservations sur le Portail Famille :
Matin*/ Soir / Post-étude
Mercredi

Dans un délai de 9 jours avant la date
souhaitée

Vacances scolaires

Selon un calendrier annuel disponible sur
le site de la ville

2 jours de fermeture exceptionnelle de l’accueil de loisirs :
Lundi 24 décembre / lundi 31 décembre

Flash info TRANSPORT
CAR SCOLAIRE
Les horaires changent !

Vous pouvez les consulter sur le site de la Ville

1000 PATTES

Vous pouvez les consulter sur le site de la Ville

Vous souhaitez rejoindre
les accompagnateurs
bénévoles du 1000
pattes ?

Pas de 1000 pattes le lundi 3 septembre

Contactez la DVE

Les horaires changent !

Venez chercher une chasuble en Mairie si votre enfant utilise un transport collectif

Flash info BBA

Mardi 4 septembre

Accueil des parents, rencontre avec l’équipe, visite des
locaux, inscription administrative

A partir du jeudi 6 septembre

Accueil des enfants
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[Texte]

Les services périscolaires en bref
DOSSIER D’INSCRIPTION PERISCOLAIRE
Rempli en ligne sur le site de la Ville
Informations / état civil
Informations / santé + vaccins
Inscription aux différents services
Personnes à contacter en cas d’urgence
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant
Autorisation droit à l’image etc…

ETUDE

CAR

Inscription sur le site du
Département

Aucune autre démarche
spécifique

Paiement annuel lors de
l’inscription, auprès du
Département

Facture mensuelle envoyée
par le Trésor public

ACCUEIL DE
LOISIRS

Matin – Soir
Mercredi

Vacances

RESTAURATION

Profil
Régulier

Profil
Occasionnel

Vos réservations sur
le Portail Famille

Vos réservations sur
le Portail Famille

Commande
automatique des repas

Vos réservations sur
Bon App’

Délai J-9

Selon calendrier
annuel

Modifications possibles sur
Bon App’

Délai J-3

Facture mensuelle envoyée par le Trésor Public
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Facture mensuelle envoyée par ELIOR

[Texte]

Les professionnels qui accompagnent vos enfants
Chaque jour, ce sont plus de 50 professionnels qui accompagnent vos enfants dans
les services municipaux :

Animateurs
Chauffeurs

Educateur
sportif

Agents
administratifs

Police
municipale

Accompagnateurs
du car

ATSEM

Bénévoles du
1000 pattes

Agents de
restauration

Maîtres d’étude

L’équipe de la DVE vous souhaite une bonne
rentrée !

A vos agendas !
Jeudi 18 octobre, à 20h, la Bibliothèque organise une

conférence sur la parentalité numérique
Inscription au 01 60 69 54 06 ou bib.lr@ville-boisleroi.fr
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