MAIRIE DE LANDUDAL

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
ECOLE DES CHÂTAIGNIERS
 Garderie
 Cantine

Mairie : Tél : 02.98.57.40.17
Courriel : mairie@landudal.fr
Site internet : https://landudal.fr

LES RYTHMES SCOLAIRES ET DOCUMENTS PERISCOLAIRES

❖ LE PERSONNEL
- Audrey MONLIEN
- Bouchra GAHFAZ
- Ronan LE BELLEC
- Nadine LE GRAND
- Caroll-Ann ABOMNES

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec la mairie.
Merci de transmettre au cours de l’année les changements de situation en mairie
❖ PETITE, MOYENNE ET GRANDES SECTIONS:
Pour les maternelles, les élèves de petite, moyenne et de grandes sections conserveront le temps de repos qui
correspond à leur rythme. La priorité de ce temps est le respect du rythme de l’enfant.
L’enseignement se termine :
- A 16h15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi
Horaires
7H15 à 8H35
8H35 à 8H45
8 H 45 à
12H00
12H00 à
13H30

13H30 à
14H45
14 H 45 à
16H15
16 H 15
16h15
16H15 à
18H45

Lundi
Garderie
Accueil
Enseignement

Mardi
Garderie
Accueil
Enseignement

Jeudi
Garderie
Accueil
Enseignement

Vendredi
Garderie
Accueil
Enseignement

Pause
méridienne
(départ des PS
à la sieste à
13h)
Sieste (MS)

Pause
méridienne
(départ des PS
à la sieste à
13h)
Sieste (MS)

Pause
méridienne
(départ des PS
à la sieste à
13h)
Sieste (MS)

Pause
méridienne
(départ des PS
à la sieste à
13h)
Sieste (MS)

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Fin de
l’enseignement
Départ des
enfants
Garderie

Fin de
Fin de
l’enseignement l’enseignement
Départ des
Départ des
enfants
enfants
Garderie
Garderie

Fin de
l’enseignement
Départ des
enfants
Garderie

A 16h15, les enfants de PS, MS et GS quitteront l’école avec un adulte référent ou seront dirigés vers
la garderie.

❖ CP AU CM2 :
L’enseignement se termine :
- à 16H15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Horaires
7H15 à 8H35
8H35 à 8H45
8 H 45 à
12H00
12H00 à
13H30
13 H 30 à
16H15
16 H 15
16H15
16H15 à
18H45

Lundi
Garderie
Accueil
Enseignement

Mardi
Garderie
Accueil
Enseignement

Jeudi
Garderie
Accueil
Enseignement

Pause
méridienne
Enseignement

Pause
méridienne
Enseignement

Pause
méridienne
Enseignement

Fin de
l’enseignement
Départ des
enfants
Garderie

Fin de
l’enseignement
Départ des
enfants
Garderie

Fin de
l’enseignement
Départ des
enfants
Garderie

❖ LA GARDERIE PERISCOLAIRE :
L’accueil périscolaire payant est maintenu avant la classe, de 7h15 à 8h35, et en fin de journée à partir de
16h15 jusqu’à 18 heures 45.
* Les enfants de PS/MS et GS inscrits en garderie seront dirigés vers le réfectoire à 16h15 pour prendre le
goûter. Les inscriptions sont à faire dans la classe de votre enfant à la journée ou à la semaine.
* Les enfants du CP au CM sortent de la classe à 16h15 sous la responsabilité des enseignants. Les enfants
bénéficiant des services de la garderie pourront se diriger vers le réfectoire pour prendre le goûter à partir de
16h15. A charge aux parents de maternelle et aux enfants de primaire d’indiquer sur la feuille leur présence à
la journée ou à la semaine. Cette feuille se trouve à disposition dans les classes.
Les enfants de primaire peuvent sortir de la garderie avec votre autorisation, merci de compléter dans ce cas
le document ci-joint. Cette autorisation sera valable tous les jours de la garderie mais pas obligatoire.
❖ LA CANTINE
Les enfants inscrits en cantine le sont pour les quatre jours de la semaine.
Merci d’informer le plus rapidement possible le personnel assurant le service de cantine de l’absence de votre
enfant (possibilité d’informer la mairie)
Les enfants de petite section, moyenne section, grande section, rentrent en cantine à 12h00.
Les enfants de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 rentrent en cantine à 12h40.
❖ TRANSPORT SCOLAIRE
Les inscriptions au transport scolaire se font dans les bureaux de la Communauté de Communes du Pays
Glazik dans la mesure où le service est maintenu.

AUTORISATION DE SORTIE DE GARDERIE
Décharge parentale
Je soussigné (e)...................................................*père, mère, tuteur, détenteur(trice)
de l’autorité parentale et du droit de garde, autorise mon enfant :
Nom : .........................................................
Prénom : ......................................................
Classe : ………………………………..
à rentrer seul de la garderie jusqu’au domicile le……………………………………..
Je reconnais avoir été informé(e) que mon enfant sera sous mon entière responsabilité
et que la commune de Landudal décline toute responsabilité dès lors que les parents
autorisent leur(s) enfant(s) à rentrer seul.

Signature

AUTORISATION DE SORTIE DE GARDERIE
Décharge parentale
Je soussigné (e)...................................................*père, mère, tuteur, détenteur(trice)
de l’autorité parentale et du droit de garde, autorise mon enfant :
Nom : .........................................................
Prénom : ......................................................
Classe : ………………………………..
à rentrer seul de la garderie jusqu’au domicile le……………………………………..
Je reconnais avoir été informé(e) que mon enfant sera sous mon entière responsabilité
et que la commune de Landudal décline toute responsabilité dès lors que les parents
autorisent leur(s) enfant(s) à rentrer seul.

Signature

