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Mairie de Villard de Lans
www.villard-de-lans.fr

62 Place Pierre Chabert, 38250 Villard-de-Lans

Bienvenue 
à l’école des Laîches
Livret d’Accueil Scolaire / Périscolaire 2017/2018
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MOT D’ACCUEIL DU MAIRE

Les Laîches, c’est notre école, au cœur de notre village-station, au centre de nos préoccupations ! 
La commune est un maillon de la chaîne éducative. Notre objectif, en concertation avec la communauté 
éducative et les parents, est de créer les conditions propices à l’apprentissage et à l’épanouissement 
de nos enfants. Notre souci est aussi d’aider les jeunes couples à vivre à Villard, pour, notamment, 
garder nos classes ouvertes. Cela passe par une politique forte de soutien aux familles.

Ainsi, nous nous appliquons, avec un budget conséquent, à offrir des locaux sécurisés et de qualité. 
Notre action va au-delà des murs : l’école est située à un emplacement stratégique, entre la crèche et la 
cité scolaire, proche du SESSAD* et de la plupart des équipements sportifs et culturels. Tout est mis en 
œuvre pour que nos jeunes puissent  tirer profit de cette proximité. Nous multiplions enfin les services 
à l’endroit des familles, le dernier étant la création d’un accueil de 11h45 à 12h30 sans repas. Malgré la 
rigueur  financière, nous avons maintenu la classe de mer, la gratuité des activités des rythmes scolaires 
et contenu la hausse des prix des repas.

L’école est à la fois instruction et éducation. Nous y contribuons tous ! Merci à chacun d’entre vous et 
en particulier à Laurence Borgraeve, adjointe à la jeunesse et très bonne rentrée !

        Chantal CARLIOZ 
        Maire de Villard de Lans

* SESSAD: service d’éducation spéciale et de soins à domicile

‘‘

‘‘
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Le service scolaire

Le bureau du service scolaire se trouve à la Mairie de Villard de 
Lans. Il assure au quotidien la gestion des services périscolaires : 
le restaurant scolaire, les garderies périscolaires et l’organisation 
des nouveaux rythmes scolaires.

Il est votre interlocuteur concernant vos demandes de 
dérogations scolaires et d’inscription.

Il travaille en lien direct avec l’élu à la vie scolaire afin de répondre 
à vos demandes concernant les écoles. Vous trouverez également 

sur le site de la mairie de 
Villard de Lans 
www.villard-de-lans.fr/ :

 - Les fiches d’inscription 
des services périscolaires

- Le règlement intérieur 

- Les plannings d’activités 
pour les rythmes scolaires

- Les menus et les  
informations régulières

N’hésitez pas à communiquer votre adresse mail au service 
scolaire afin de recevoir toutes les notes d’informations 
communiquées aux parents.

Lundi, mardi, jeudi : de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Mercredi : de 13h30 à 17h30

Vendredi : de 8h00 à 12h00

Responsable du 
service scolaire
Fabienne IMBERT

04 76 94 50 10

service.scolaire@
villard-de-lans.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Groupe scolaire des Laîches

Il regroupe les écoles maternelle et élémentaire, 
L’organisation des temps scolaires dépend de 

l’Académie de l’Isère

IMPASSE DES LAîCHES
38250 VILLARD DE LANS

MOT D’ACCUEIL DU SERVICE SCOLAIRE

CHERS PARENTS

Bienvenue à votre enfant dans sa nouvelle école !

Pour que votre enfant puisse vivre au mieux son année scolaire, quelques informations pratiques vous 
seront utiles.

Nous espérons que ce livret vous apportera toutes les réponses à vos questions concernant la vie de 
votre enfant  à l’école et les services périscolaires proposés par la municipalité.

Bonne année scolaire !

       Fabienne IMBERT 
       Responsable service scolaire‘‘

‘‘
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Votre enfant va avoir 3 ans avant 
le 31 décembre de l’année en cours

Votre enfant va avoir 3 ans après 
le 31 décembre de l’année en cours

Il peut rentrer à l’école en septembre de l’année de ses 3 
ans, vous devez :

- Pré-inscrire votre enfant au service accueil de la mairie l’année 
de ses 2 ans, un certificat de pré-inscription vous sera remis.
 
- Prendre  un rendez-vous avec la directrice de l’école maternelle 
pour finaliser l’inscription de votre enfant (généralement fin mai, 
début juin).

Il est scolarisable le jour de ses 3 ans. Les démarches sont iden-
tiques mais doivent être faites seulement aux trois ans de votre 
enfant.

Votre enfant 
change d’école

Vous devez :
- Demander un certificat de  
radiation de l’ancienne école 
de votre enfant

- Vous adresser à l’accueil 
de la mairie de votre 
nouveau domicile  pour 
obtenir  un certificat de pré- 
inscription

- Prendre un rendez-vous 
avec la directrice de 
l’école maternelle ou avec 
le directeur de l’école 
élémentaire de la nouvelle 
école.

DOCUMENTS A FOURNIR POUR OBTENIR LE 
CERTIFICAT DE PRE INSCRIPTION

- Livret de famille

- Justificatif de domicile sur la commune de VILLARD DE LANS  
de moins de 3 mois

- Jugement de garde en cas de séparation des parents

Vous habitez une 
autre commune

Il faut déposer une lettre 
de demande de dérogation 
scolaire argumentée au 
service scolaire.

Elle  sera  traitée par Mme 
le Maire et l’adjointe à la vie 
scolaire

Groupe scolaire des Laîches

MODALITES D’INSCRIPTION 

L’école maternelle

L’école maternelle de Villard de Lans est une école publique 
qui accueille 130 élèves répartis en 5 classes (sous réserve des 
inscriptions pour l’année scolaire en cours).

Jour de décharge de 
la directrice de l’école 
maternelle : lundi

Votre enfant sera scolarisé en septembre prochain à l’école de 
Villard de Lans.
La mission principale de l’Ecole Maternelle est de donner envie 
aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, épanouir leur 
personnalité, et progresser.
Autour de l’enjeu «Apprendre ensemble et Vivre ensemble», 
elle assure les premières acquisitions des principes de la vie en 
société.

Nous sommes très heureux d’accueillir votre enfant à la rentrée 
prochaine. Notre équipe l’accompagnera, l’aidera à grandir et à 
devenir un élève autonome.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question au sujet de 
sa future rentrée.

Bienvenue et à très bientôt dans notre école !

     Sylvie GARGANO
     Direction école maternelle

‘‘

Direction
Sylvie GARGANO

04 76 95 00 94

Impasse des Laîches 
38250 VILLARD DE 
LANSMOT DE LA DIRECTICE DE L’ECOLE MATERNELLE

‘‘

HORAIRES SCOLAIRES : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45>11h45 et 13h30> 16h30
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Les ATSEM
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles

Ces agents sont recrutés par la mairie et sont sous la responsabilité de la directrice de l’accueil de loisirs 
du site de la maternelle Laurie Deschombeck.

Laurie Deschombeck gère leurs emplois du temps et leurs missions en tenant compte de l’avis de la 
directrice de l’école.

A Villard de Lans chacune des classes bénéficie d’une ATSEM (6 agents au total car un poste est partagé 
entre 2 personnes).

Les ATSEM sont des agents communaux chargés de l’assistance de l’équipe enseignante pour l’accueil, 
la participation pédagogique et éducative, ainsi que de l’hygiène des enfants présents à l’école 
maternelle. Ils assurent également la propreté du matériel pédagogique.

Ils habillent vos enfants et les aident dans  leurs apprentissages nécessaires lors d’une vie en collectivité.

Ils facilitent la transition entre les parents et les enseignants et entre  le personnel chargé des activités 
périscolaires (restaurant scolaire, garderie, rythmes scolaires).

L’école élementaire

L’école élémentaire des Laîches est une école publique qui 
accueille 284 élèves répartis en 12 classes dont une classe 
d’intégration ULIS (sous réserve des inscriptions pour l’année 
scolaire en cours).

Les classes ULIS (Unité localisée pour l’insertion scolaire) sont 
des structures d’intégration collective dans une école ordinaire. 
Elles se caractérisent par la population accueillie et par un projet 
d’enseignement adapté aux élèves concernés. L’effectif de ces 
classes est limité à 12 élèves. Jours de décharge du 

directeur de l’école 
élémentaire : jeudi et 
vendredi

‘‘ Bienvenue à chaque élève et à sa famille pour sa scolarité à l’école 
élémentaire des Laîches de Villard de Lans. Située en plein cœur 
du Vercors, notre école s’inscrit dans son territoire d’exception 
en alliant les ressources locales d’un pays de montagne aux 
exigences des orientations de l’Ecole Publique. 

Chaque élève sera amené durant son cursus scolaire à participer 
à divers projets de classe, de cycle ou d’école favorisant son 
développement et sa progression dans le cadre des programmes
de l’Education Nationale. L’équipe enseignante veille à ce que 
chacun trouve sa place dans les apprentissages et invite les 
familles à un dialogue constructif avec l’école pour la réussite de 
tous les élèves qui lui sont confiés. 

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire !

  Pour l’équipe enseignante, Jean Martin BRESCH,
  Directeur de l’école élémentaire.

‘‘

Direction
Jean Martin BRESCh

04 76 95 17 84

Impasse des Laîches
38250 VILLARD DE 
LANS

MOT DU DIRECTEUR

HORAIRES SCOLAIRES : 
HORAIRES SCOLAIRES : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45>11h45 et 13h30> 16h30
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Budget alloué aux écoles

Chaque année, le conseil municipal vote un budget qui inclut les 
dépenses obligatoires des écoles (fournitures scolaires, sorties 
culturelles et sportives) et les dépenses facultatives notamment 
celles concernant les classes transplantées.

Les projets d’école sont élaborés par les enseignants et sont 
variés, ski, classe de mer, séjour en VTT... Depuis plusieurs 
années, malgré les restrictions budgétaires, le budget alloué aux 
écoles est voté à l’identique.

Activités pédagogiques complémentaires (APC) 

Ces activités sont organisées par les enseignants et sont parfois 
proposées aux familles. 
Elles se déroulent par groupes d’élèves restreints.
Tous les élèves peuvent être concernés par ces activités, à un 
moment ou un autre de l’année scolaire, selon les besoins 
identifiés par les enseignants.
Ces APC permettent de leur apporter un accompagnement 
différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le 
plaisir d’apprendre et contribuent à la réussite de tous les élèves.
Les familles seront informées tous les ans au mois de septembre 
des horaires des APC.

Le passage en 6ème est une 
étape importante de la vie 
d’un écolier.

Pour marquer l’événement, 
chaque année à la fin du 
mois de juin, tous les futurs 
collégiens sont conviés à 
une cérémonie en mairie 
au cours de laquelle, Mme 
le Maire et l’adjointe à 
la vie scolaire remettent 
un dictionnaire à chacun 
d’entre eux.

La remise des 
dictionnaires 
aux CM2

Le conseil d’école

Le conseil d’école est le lieu où se rassemblent tous les 
acteurs de l’école :

Les enseignants, les représentants de la Mairie, les représentants 
de parents d’élèves et un Délégué Départemental de l’Education 
Nationale (DDEN).

Il vote le règlement intérieur de l’école, élabore le projet 
d’organisation de la semaine scolaire, donne son avis sur le projet 
d’école, le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions 
intéressant la vie de l’école dont les conditions de bonne 
intégration d’enfants handicapés, les activités périscolaires, la 
restauration scolaire, les actions pédagogiques, l’utilisation des 
moyens alloués à l’école. Il donne son accord sur l’organisation 
d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles, 
etc.

Il se réunit au moins une fois par trimestre.

Le saviez vous ?

Il y a autant de représentants de parents d’élèves au conseil 
d’école que de classes dans l’école. Ces représentants sont 
élus au mois d’octobre pour an an.

- L’inspecteur de 
l’éducation nationale de la 
circonscription qui assiste 
de droit aux réunions.

- Tous les enseignants 
exerçant dans l’école au 
moment de sa tenue (y 
compris les remplaçants) 
et un membre du réseau 
d’aides spécialisées (RASED)

- Le maire ou son 
représentant et un conseiller 
municipal

- Les parents d’élèves élus 

- Le délégué départemental 
de l’éducation nationale

Le conseil d’école est 
présidé par le 
directeur de l’école 
et comprend :
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Le transport scolaire

Les transports scolaires sont organisés par le Conseil 
Départemental de l’Isère et ils sont gratuits depuis septembre 
2015

Mais Attention : 

- Votre enfant doit être, tout de même, muni d’un titre de 
transport valide

- La demande doit être faite auprès de la :
 
Maison du Territoire
150 impasse Meillarot la Combe  
38250 Villard de Lans     
Tél. : 04 57 38 49 00

- Votre enfant doit avoir 3 ans pour en bénéficier sans 
accompagnement de votre part La règlementation prévoit un 
accompagnement des enfants de 3 à 5 ans par des agents 
communaux.

- 4 navettes scolaires sont 
mises en place : Bois Barbu, 
Ville Vieille, les Jarrands et 
Côte 2000

- Un agent communal  est 
présent dans chaque car et 
est responsable des enfants 
de moins de 5 ans

- Pour les enfants de moins 
de 5 ans, vous devez remplir 
un document en mairie 
avec la liste des personnes 
autorisées à récupérer votre 
enfant à l’arrêt de bus

Le planning de vos enfants 
doit être transmis et mis 
à jour auprès du service 
scolaire de la mairie sinon 
ils ne seront pas appelés 
pour le transport du soir ! 

Sur Villard de Lans :

Le saviez vous ?

 Le service scolaire de la Mairie de Villard de Lans assure au
quotidien la gestion des services périscolaires : le restaurant

scolaire et les garderies périscolaires.

Les services périscolaires

L’organisation de ces services est mise en place par la Mairie.
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Inscription aux services périscolaires

Pour que votre enfant soit inscrit, chaque famille doit remplir un 
dossier d’inscription par service proposé pour l’année scolaire 
en cours et se rendre au service scolaire de la mairie.

Les informations concernant les dates d’inscriptions et les 
dossiers d’inscription  pour l’année scolaire à venir  sont données 
par mails aux parents et sont disponibles sur le site de la mairie.

Les inscriptions sont validées uniquement en fonction des 
places disponibles

Les services périscolaires sont encadrés par des agents 
communaux qui possèdent majoritairement le BAFA ou le 
CAP petite enfance

La facturation est réalisée lors des vacances scolaires, vos 
factures sont à régler au Trésor Public.
En cas d’impayé d’une prestation, une relance est faite  auprès 
des familles.
Avant chaque inscription et afin d’éviter une situation délicate, il 
est recommandé aux familles de contacter le Trésor Public pour 
régularisation.

- Attestation de quotient 
familial de la CAF ou l’avis 
d’imposition reçu en 
septembre

- Fiche sanitaire pour 
chaque enfant complétée 
recto verso

Documents à 
fournir :

Les tarifs

Le tarif des services périscolaires est calculé en fonction de votre quotient familial et 
en fonction de votre domiciliation.

Tarif pour les familles domiciliées à  Villard de Lans :

Ces tarifs concernent les inscriptions régulières à  jours fixes sur l’année ou en planning variable, c’est-
à-dire que les jours d’inscription sont saisis  en fonction de  votre activité professionnelle.

Ces plannings doivent être toutefois donnés au moins une semaine à l’avance. 

ATTENTION :
En cas de sortie scolaire organisée par l’enseignant, vous devez fournir un 
pique-nique à votre enfant. Le repas prévu sur site sera déduit de votre 
facture de cantine.

QUOTIENT FAMILIAL
Inférieur à 262

De 263 à 456

De 457 à 559
De 560 à 949

De 950 à 1575

Supérieur à 1575

Repas fourni
Repas occasionnel

2.25

3.20

4.13

4.41

4.74

5.12
1.79

5.80

0.58

0.68

0.80

0.97

1.25

1.72

4.10

1.16
1.36

1.60

1.94

2.50

3.44

RESTAURANT SCOLAIRE GARDERIE MATIN OU MIDI GARDERIE SOIR
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Règles de vie

Une charte de vie a été mise en place, elle est affichée à l’intérieur 
du restaurant scolaire et elle est visible par tous les enfants.

- Votre enfant doit passer aux toilettes avant le repas

- Il  doit se laver les mains avec du savon

- Il peut parler mais sans élever la voix

- Il goûte de tout et il peut se resservir s’il a terminé son assiette
 
- Il n’est pas obligé de terminer son assiette

- Il aide le personnel pour le nettoyage des tables (empile les 
assiettes et les verres et passe l’éponge)

- Il trie le pain et les déchets recyclables dans le compost du 
restaurant scolaire

Il doit respecter les adultes 
et les autres enfants.

Si son comportement 
est inadapté, vous serez 
prévenu par téléphone dans 
un premier temps ou par 
un mot dans le cahier de 
liaison.
Un rendez vous en mairie 
vous sera proposé si 
son attitude est toujours 
inadaptée. 

La directrice de l’accueil de 
loisirs informera les parents : 

- Des sanctions données 
à votre enfant par le 
personnel encadrant

- Une exclusion est possible 
si votre enfant est violent ou 
trop irrespectueux

Son attitude :

Au restaurant periscolaire :

Le restaurant scolaire

Le restaurant scolaire a une capacité maximum de 66 places 
pour les enfants de maternelle et de 180 places pour les 
enfants de l’élémentaire.

ATTENTION : les inscriptions se font en 
fonction des places disponibles !

Restaurant scolaire :

- Les enfants de l’école maternelle mangent de 11h45 à 12h35 
et sont répartis en deux salles.

- Les enfants de l’école élémentaire mangent de 11h45 à 12h35. 
Ils peuvent être répartis sur deux services.

Plus de 240 enfants mangent au restaurant scolaire !

HEURES D’OUVERTURE

Tout problème de santé 
doit être signalé lors de 
l’inscription de votre enfant.
 
En cas d’allergie grave un 
Projet d’Accueil Individualisé 
(PAI) doit être mis en place 
sous la responsabilité du 
directeur d’école et du 
médecin scolaire. 

Vous pourrez apporter un 
repas pour votre enfant 
sous certaines conditions. 
Le temps de garde de votre 
enfant sera facturé (tarif 
repas fourni) et une lettre 
de décharge vous sera 
demandée.

Que faire si mon 
enfant a des
allergies ?
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Questions / réponses restaurant scolaire

Comment réserver le repas de mon enfant ?
Lors des inscriptions vous devrez determiner les jours de restauration scolaire pour vos enfants. Ceux-ci 
peuvent être modifiés en cours d’année à condition que l’information soit donnée au service scolaire 
au moins une semaine à l’avance !

J’ai un empêchement inattendu et je ne peux pas récupérer mon enfant à la sortie de l’école  
comme prévu, mon enfant peut-il manger au restaurant scolaire ou être emmené en garderie 
périscolaire ?
Oui, mais il est impératif de prévenir les directrices de l’accueil de loisirs soit par message téléphonique 
si urgence, soit par écrit (mot dans le cahier de liaison).

Tél. : 04 76 95 10 69 (répondeur, laissez un message !)

Que faire en cas d’absence de mon enfant pour cause de maladie ?
Un certificat médical devra être donné au service scolaire de la Mairie pour que les repas n’apparaissent 
pas en absences facturées. Attention, il devra être donné avant la facturation pour être pris en compte.

Que faire si pour convenance personnelle je souhaite désinscrire certains jours mon enfant des 
services périscolaires ?
Il faut contacter le service scolaire de la mairie au moins une semaine à l’avance avant l’annulation pour 
que ces services ne soient pas facturés.

Où puis-je consulter les menus ? 
Ils sont affichés sur les portes des écoles et ils sont mis en ligne sur le site de la mairie.
Pour les enfants allergiques, le menu est mis dans le cartable de votre enfant à chaque rentrée scolaire.

Qui prépare et sert les repas ?
Les repas sont élaborés par un prestataire extérieur.
Les menus sont élaborés par une diététicienne et une commission menu a lieu avant chaque période 
de vacances.
Ce sont des agents municipaux qui servent les repas et sont chargés de la surveillance.

La garderie périscolaire

La garderie périscolaire accueille vos enfants avant et après 
l’école.

Le matin : 
- l’accueil de tous les enfants a lieu dans la salle périscolaire 
élémentaire, située dans la passerelle aux écoles.

Le midi : 
- tous les enfants sont regroupés à l’école maternelle

Le soir :
- les enfants de l’école maternelle sont accueillis dans la salle 
périscolaire de leur école 

- les enfants de l’école élémentaire sont accueillis dans la salle 
du restaurant scolaire

La facturation est réalisée à chaque période de vacances scolaires 
et vos factures sont à régler auprès du Trésor Public.

GARDERIE LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI :
MATIN ET SOIR : de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30
MIDI : de 11h45 à 12h30 sans repas

HEURES D’OUVERTURE

ATTENTION : 
Pensez à donner un 
goûter à vos enfants 
pour la garderie du 
soir , les journées 
sont longues !
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Le centre de loisirs Les P’tits Montagnards accueille vos 
enfants les mercredis.

La commune de Villard de Lans met en place une navette 
gratuite pour transporter vos enfants au centre de loisirs, sous 
réserve d’inscription au préalable.

Nous travaillons en partenariat mais pensez à réserver la place 
de votre enfant !

Pour les inscriptions, contactez le centre de loisirs de 
Corrençon :
 
Téléphone : 04  76 56 37 25

Les activités proposées 
sont adaptées à l’âge, au 
rythme de chaque enfant 
(possibilité de faire la sieste 
pour ceux qui le souhaitent) 
et aux conditions 
météorologiques. 

Inscription à la carte (selon 
place disponible), demi-
journée avec ou sans repas 
ou journée. 

Tarif dégressif si plusieurs 
enfants de la même famille 
fréquentent la Maison des 
Enfants.

Ouverture Tous les 
mercredis de 11h45  à 
18h30 ;
départ de l’école avec prise 
en charge de vos enfants 
par le personnel du centre 
de loisirs

Tarif calculé à partir du 
quotient familial :
1/2 journée : de 7 € à 15 € 
+4,70 € le repas

Le centre de loisirs

Qu’est-ce qu’une association de parents d’élèves ?
 
Une association de parents d’élèves a pour objet la défense des 
intérêts moraux et matériels communs aux parents d’élèves. 
Elle ne regroupe que des parents d’élèves, auxquels sont 
assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d’un 
ou plusieurs élèves. Elle représente les parents d’élèves en 
participant aux conseils d’écoles, aux conseils d’administration 
des établissements scolaires et aux conseils de classe.

Les associations ne peuvent pas fixer le siège social dans 
l’enceinte scolaire.

 

En temps que parent, membre de la communauté éducative, 
vous disposez de droits reconnus et garantis par le code de 
l’éducation issu du décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006.

Le délégué, c’est d’abord 
un élu représentant tous les 
parents.

Modalités de vote :
Chaque parent quelle que 
soit sa situation (marié ou 
non, séparé, divorcé …)

Quand :
Chaque année au milieu du 
mois d’octobre

Comment ? :
Au scrutin de liste 
à la représentation 
proportionnelle au plus fort 
reste

Le scrutin :
Vous pouvez voter 
au bureau de vote 
ouvert à l’école ou par 
correspondance. Les 
informations vous sont 
transmises par les directeurs 
d’école.

L’APE
Association des Parents D’élèves

Les délégués des 
parents d’élèves :

‘‘ L’APE est une association qui a plusieurs missions :

représenter les parents aux conseils d’écoles, établir un lien 
entre l’école et les parents d’élèves, 
organiser des manifestations pour financer des activités 
scolaires,…
Cette association ne peut vivre que grâce aux parents bénévoles, 
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, même 1 heure de votre 
temps peut nous aider dans la réalisation de nos actions.

Contact APE :   
apevillard@gmail.com ‘‘
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La sécurité des enfants est l’affaire de tous. Le respect de prudence et une vitesse adaptée aux abords 
du groupe scolaire s’imposent.

La police municipale est régulièrement présente aux heures d’entrées et de sorties des écoles : elle 
veille à la sécurité des familles, au bon stationnement et à la fluidité de la circulation.

Il est important que tous les parents respectent les consignes de sécurité et ne stationnent pas 
sauvagement à proximité des établissements scolaires y compris sur les arrêts de bus.

PARENTS, vous êtes responsables de votre enfant du départ du domicile jusqu’à l’entrée de 
l’école et de la sortie de l’école jusqu’à votre domicile :

- Apprenez lui les règles de sécurité

- Accompagnez votre enfant s’il ne connait pas le chemin ou s’il est trop petit

- Respectez les stationnements

- Ne gênez pas la circulation

Afin d’assurer au mieux la sécurité de vos enfants en cas d’incendie ou d’intrusion, des exercices 
d’évacuation sont organisés régulièrement sur les temps scolaires et périscolaires.

La sécurité aux abords de l’école Un emploi du temps bien rempli

POUR LES LUNDIS MARDIS JEUDIS ET VENDREDIS

DOMICILE

DOMICILE

Domicile

Temps scolaire du matin 8h45 - 11h45

Garderie matin 7h30

Garderie soir 18h30

Garderie midiRestaurant scolaire

Navette

Navette

Le saviez vous ?

Temps scolaire après midi 13h30 - 16h30
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