SERVICES PÉRISCOLAIRES

Ecole communale
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À retourner avan

HORAIRES
lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h – 12h et 13h30 – 16h30

Rentrée
2019-2020

NOUVEAUTÉS

Apprendre l’anglais en s’amusant
La période expérimentale (mai–juin) relative à la mise en place
d’ateliers de conversations en anglais a suscité un réel engouement.
La Municipalité a donc décidé de les reconduire pour l’année scolaire
2019-2020.
Afin que les enfants en tirent le meilleur bénéfice, deux types d’ateliers
seront proposés en fonction de leur âge :
• Repas en anglais (Lunch’chat) pour les classes de CM1 ET CM2.
Les enfants seront accueillis les lundis ou mardis à raison d’une fois
par semaine.
L’engagement sera annuel avec un paiement d’avance de 16€/mois
(hors coût du repas).
• Activités ludiques en anglais (English games) sur les horaires de
l’étude du vendredi (16h30 /18h) pour les classes de CP, CE1 et CE2.
L’engagement sera annuel avec un paiement d’avance de 24€/mois.
Ces activités seront dispensées par Susie Monkhouse, professeur de
langue maternelle anglaise ayant enseigné dans toutes les classes de
l’école en 2019.
Attention : nombre de places limité ! N’attendez pas pour inscrire vos
enfants.

Des ateliers sur le temps du mercredi
La Municipalité a programmé pour l’année scolaire 2019-2020 des
ateliers destinés aux enfants mais également en intergénérationnel :
ateliers d’art, de patrimoine, de jardinage ainsi que de couture, tricot
et dentelle.
Quelques places seront offertes aux enfants inscrits à l’Accueil de
loisirs tout au long de l’année.

Les services périscolaires proposés
La garderie périscolaire
Le matin

de 7h15 à 9h00

Le soir

de 16h30 à 19h00 pour les maternelles,
de 18h00 à 19h00 pour les élémentaires.

Le restaurant scolaire
De 12h à 13h30

L’étude dirigée
L’étude dirigée est proposée pour les enfants
d’élémentaire, de 16h30 à 18h.

Nouveautés
Lunch’chat, activité proposée le lundi et le mardi pour les
classes de CM1 et CM2. (Cf. page1)
Une fois par semaine sur inscription.

English games, activité proposée sur les horaires de l’étude
du vendredi pour les classes de CP, CE1 et CE2. (Cf. page1)

Les inscriptions aux services périscolaires

(sauf l’étude dont le rythme est choisi en début d’année)

peuvent être actualisées sur le portail famille :

Impératif

• Restaurant scolaire : 48h avant au plus tard
• Garderie : 24h avant au plus tard

Accueil de loisirs
Le mercredi
À la demi-journée incluant le repas
		

de 7h30 à 13h30

		
À la journée entière
		

de 7h30 à 19h00

Les inscriptions à l’accueil de loisirs du mercredi peuvent
être actualisées sur le portail famille 48h avant au plus tard.

Les vacances scolaires
Un accueil de loisirs est proposé en journées entières
uniquement.
Les dates pour le mois de juillet seront précisées
utlérieurement.
Les inscriptions se feront par le biais du portail famille
(vous préciserez les journées de présence de votre
enfant) et seront payables d’avance. Le paiement
validera l’inscription.
Passée la date butoir précisée pour chaque période
de vacances, l’inscription sera définitive ; les absences
seront non remboursables, sauf présentation d’un
certificat médical.
En l’absence de paiement dans les délais, l’inscription sera
annulée. L’enfant ne pourra être accueilli.

LES MODES DE RÈGLEMENT
Privilégions les échanges électroniques !
Les factures vous seront adressées par voie électronique.
Si vous souhaitez néanmoins les recevoir par courrier
papier, vous devrez le préciser sur le document
d’inscription.
Vous pouvez opter pour les modes de paiement suivants :
• Prélèvement automatique
• Paiement sécurisé par carte bancaire, à faire depuis
votre domicile par voie électronique, via le portail
famille.
• En chèque à l’ordre de « Régie périscolaire Montfort
l’Amaury »

Hôtel de ville - Service Scolaire
36 rue de Paris 78490 Montfort l'Amaury
Tél. 01 34 86 23 40

