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édito
Une nouvelle rentrée scolaire est toujours 
l’occasion de se retrouver pour vivre une 
nouvelle aventure.

C’est un moment particulier, pour les enfants, 
leurs familles et aussi pour les enseignants qui 

vont une nouvelle fois accompagner les petits 
Brétignolais vers le savoir et le développement 
personnel.

C’est aussi un plaisir pour les équipes municipales 
de revoir les accueils, les restaurations, les écoles, 

remplis de tous ces enfants dont ils ont la charge au 
quotidien.

Cette année des nouveautés vous attendent :
 L’instruction obligatoire dès 3 ans, 
 Le projet des 30 000 arbres de la Ville de Brétigny, 

 Le tri sélectif dans les salles de classes ainsi qu’une 
expérience de tri des déchets organiques scolaire à 
l’école Rosa Parks.

Chaque élève brétignolais va contribuer à ces différents 
projets car ce sont eux qui construisent la ville de demain 

et ce sont donc eux qui doivent être les premiers sensibilisés 
et accompagnés au développement durable.
         

        
Le Maire,

                       Nicolas Méary
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La vie scolaire à 
Brétigny-sur-Orge 

EN QUELQUES 
CHIFFRES...

Les écoles 
de la ville
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14 
ÉCOLES 125 

CLASSES

3 301 
(+52 ULIS)

ÉLÈVES SCOLARISÉS

2 400 
enfants déjeunent 
à la restauration 
scolaire 

316 
enfants sont partis 
en classes découverte 
l’année dernière

450
enfants 
à l’étude

600
enfants 
au périscolaire
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3 301 
(+52 ULIS)

ÉLÈVES SCOLARISÉS

600
enfants 
au périscolaire

EMPLACEMENTS DES ÉCOLES 
DANS LA VILLE
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LES ÉCOLES DE LA VILLE
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Écoles maternelles

ÉCOLE JACQUELINE AURIOL
1, rue des Oiseaux
École : 01 69 88 85 99
Accueil périscolaire : 01 60 84 12 28
Directrice : Madame Marin

ÉCOLE JOLIOT CURIE
6, rue de Verdun
École : 01 69 88 86 16
Accueil périscolaire : 01 60 84 30 22
Directrice : Madame Helleux

ÉCOLE EUGÉNIE COTTON
9, avenue de la Commune de Paris
École : 01 69 88 90 09
Accueil périscolaire : 01 69 88 85 94
Directrice : Madame De la Rivière Bourdin

ÉCOLE LUCIEN CLAUSE
50, rue du Bois de Châtres
École : 01 60 84 80 85
Accueil périscolaire : 01 69 88 06 93
Directrice : Madame Da Silva

ÉCOLE JEAN MACÉ
1, rue des Figuiers
École : 01 69 88 09 96
Accueil périscolaire : 01 69 88 89 20
Directrice : Madame Joyeux

Groupes scolaires

GROUPE SCOLAIRE AIMÉ CÉSAIRE
4, rue Aimé Césaire
École : 01 69 88 32 85
Accueil périscolaire : 01 69 22 32 87
Directeur : Monsieur Sarrelabout

GROUPE SCOLAIRE LOUISE MICHEL
10, rue Louis Armand
École : 01 69 88 85 77
Accueil périscolaire : 01 69 88 89 20
Directrice : Madame Gustave-Ravaud
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ÉCOLE GABRIEL CHEVRIER
33, boulevard de la République
École : 01 69 88 86 71
Accueil périscolaire : 01 60 84 53 38
Directrice : Madame Odéon

ÉCOLE JEAN JAURÈS
12, boulevard de la République
École : 01 69 88 09 70
Accueil périscolaire : 01 60 84 79 63
Directrice : Madame Gouzil

ÉCOLE ROSA PARKS
6, rue de la Croix Louis
École : 01 69 88 86 11
Accueil périscolaire : 01 60 85 41 64
Directeur : Monsieur Paris

ÉCOLE JEAN MOULIN
184, boulevard de France
École : 01 69 88 86 10
Accueil périscolaire : 01 69 88 02 11
Directrice : Madame Audiau

ÉCOLE JEAN LURÇAT
11, avenue de la Commune de Paris
École : 01 69 88 09 80
Accueil périscolaire : 01 60 84 17 44
Directeur : Monsieur Daeninck

ÉCOLE LANGEVIN WALLON
48, rue du Bois de Châtres
École : 01 69 88 09 50
Accueil périscolaire : 01 69 88 87 47
Directrice : Madame Lebon

ÉCOLE JEAN MACÉ
1, rue des Figuiers
École : 01 69 88 09 95
Accueil périscolaire : 01 69 88 89 20
Directrice : Madame Guezo
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Écoles élémentaires
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Comment s’inscrire
à l’école

POUR LES INSCRIPTIONS EN PETITE SECTION 

Elles ont lieu de janvier à mars pour la rentrée suivante.

Les parents doivent se présenter au service Enfance de la mairie, munis 
obligatoirement des documents suivants :

 Le livret de famille ou l’extrait d’acte de naissance

 En cas de séparation, le jugement de divorce notifiant la garde de 
l’enfant ou une attestation de séparation accompagnée d’une copie 
de la pièce d’identité et d’un justificatif de domicile du signataire

 Le carnet de santé de l’enfant (pages 90 et 91 des vaccins DTP)

 Un justificatif de domicile (quittance de loyer, EDF, téléphone, etc.)

 Le numéro d’allocataire de la CAF

 Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’employeur des parents

Ce qui change cette année : l’instruction obligatoire à partir de 3 ans.* 
Les parents peuvent choisir de scolariser leur enfant dans un établissement 
scolaire (public ou privé) ou bien d’assurer eux-mêmes cette instruction.

ENFANTS 
NÉS EN 2017

* Les enfants nés en 2017 feront leur rentrée en septembre 2020.
  Les enfants nés en 2018 feront leur rentrée en septembre 2021.



POUR LES INSCRIPTIONS AU COURS PRÉPARATOIRE 

Un dossier d’inscription est remis aux familles par le 
biais des directeurs d’école ou des enseignants de 
grande section de maternelle à partir du mois de 
janvier. 

Ce dossier doit être rempli et retourné à l’école 
qui le transmettra ensuite au service Enfance. 

VOUS ARRIVEZ À BRÉTIGNY

Vous devez vous rendre à la mairie 
au service Enfance pour inscrire 
votre enfant munis des documents 
précédemment cités, ainsi qu’un 
certificat de radiation de l’ancienne 
école.

L’école de votre enfant est définie 
selon un secteur en fonction de  
votre adresse, sous réserve des 
capacités d’accueil.
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L’essentiel

MATERNELLE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h - 8h30 Accueil périscolaire

Centre 
de loisirs

Accueil périscolaire

8h30 - 11h45 École École

11h45 - 13h45 Restauration Restauration

13h45 - 16h30 École École

16h30 - 18h
Accueil périscolaire Accueil périscolaire

18h - 19h 

ÉLÉMENTAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h - 8h30 Accueil périscolaire

Centre 
de loisirs

Accueil périscolaire

8h30 - 11h45 École École

11h45 - 13h45 Restauration Restauration

13h45 - 16h30 École École

16h30 - 18h Goûter - étude* Goûter étude*
Accueil 

périscolaire
Accueil périscolaire Accueil 

périscolaire

18h - 19h Accueil périscolaire Accueil périscolaire

SEMAINE TYPE POUR L’ANNÉE 2019/2020

* Détails des études pages 21



Une fiche de renseignements est à com-
pléter sur le Kiosque Famille. Si vous n’avez 
pas fait la réservation pour votre enfant, 
la prestation sera automatiquement ma-
jorée de 20 %.

Si votre enfant est inscrit, mais absent, un 
système de 5 jokers est mis en place, par 
enfant, par activité et par an. Si les 5 jokers 
sont épuisés vous serez facturé normalement 
en cas d’absence.

La réservation est obligatoire pour un meilleur encadrement 
et une démarche de lutte contre le gaspillage !

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES

Rentrée des élèves : lundi 2 septembre 2019
Vacances de la Toussaint : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2019
Vacances de Noël : du samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020
Vacances d’hiver : du samedi 8 février au lundi 24 février 2020
Vacances de printemps : du samedi 4 avril au lundi 20 avril 2020
Pont de l’Ascension : du mercredi 20 mai au lundi 25 mai 2020
Vacances d’été : samedi 4 juillet 2020

11



À l’école

La Ville consacre un budget aux écoles pour :

 Un budget de fonctionnement pour l’achat de 
fournitures scolaires, soit :

• 28 € par élève scolarisé en maternelle
• 35 € par élève scolarisé en élémentaire

 Entretenir les écoles qui sont la propriété de la Ville.

 Mettre à disposition les 36 ATSEM qui assistent les enseignants des écoles 
maternelles lors des activités pédagogiques et veillent au bien-être des 
enfants tout au long de la journée.

 Mettre à disposition des agents pour les BCD* et un budget de 300 € 
par classe pour les BCD* en maternelle et 500 € par classe pour les BCD* 
en élémentaire.

  Favoriser les sorties scolaires en allouant le moyen de transport : un car 
par classe et par année scolaire.

 Faciliter l’accès des écoles vers les différents sites de la ville, 
ludothèque, piscine, gymnase, médiathèque… par la mise en place 
de cars municipaux.

 Permettre aux élèves des classes élémentaires de partir en classe de 
découverte.

 Doter les classes élémentaires de moyens numériques.

 Attribuer une subvention pour la Caisse des Écoles, pour financer des 
projets permettant un accès au savoir, une ouverture culturelle… pour 
favoriser la réussite scolaire.

12
* Bibliothèque Centre de Documentation
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LES 30 000 ARBRES

L’action numéro 12 des Assises de la Ville « engage Brétigny dans un projet 
ambitieux de plantation d’arbres : 30 000 arbres en 10 ans », va se décliner 
dans toutes les écoles élémentaires. 

À l’automne 2019, les CM2 iront planter leurs arbres sur un terrain de Brétigny-
sur-Orge.

L’élevage des arbres sera mis en place 
dans certaines écoles pilotes au cours de 
l’année 2020.

LE TRI SÉLECTIF

L’action numéro 7 des Assises de la Ville « encourager la démarche de 
diminution des déchets, notamment dans les écoles et les centres de loisirs, 
avec le retraitement des déchets organiques ». 

Les directeurs des écoles, les équipes d’animateurs et d’ATSEM ont été 
informés pour accompagner les élèves au tri du papier dans les classes. Cette 
démarche est pour certains une réaffirmation de ce qui était déjà entrepris 
dans certaines écoles.

Le tri des déchets organiques va débuter à la rentrée 2019 à l’école Rosa 
Parks qui sera pilote. Un bilan sera fait en fin d’année scolaire et permettra 
d’étendre cette expérimentation à d’autres écoles.

* Bibliothèque Centre de Documentation



À l’école
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le CME permet aux élèves volontaires de CM1 de s’engager de manière 
citoyenne en proposant ou en portant des projets pour améliorer le quotidien 
sur la Ville ou dans les écoles. 

Les enfants élus sont présents sur les manifestations officielles.
Ils sont élus par leurs pairs, pour deux ans.
Les prochaines élections auront lieu dans le courant du 1er trimestre de 
l’année scolaire 2019/2020.

LA CAISSE DES ÉCOLES

La Caisse des Écoles est un établissement public présidé par le Maire et 
composé d’un conseil d’administration élu. 

Comment la Caisse des Écoles obtient ses ressources :
 Par une subvention municipale de 13 500 €
 Par les contributions des familles
 Par les différentes manifestations qu’elle organise



Elle permet :
 D’encourager et de faciliter l’accès aux savoirs et à la réussite
 D’offrir un dictionnaire chaque année aux enfants de CE2 et  

un livre aux enfants de CP
 De financer des projets pédagogiques des écoles

LES CONSEILS D’ÉCOLE

Chaque école a un Conseil d’école qui est composé du Conseil des maîtres, 
des représentants élus de parents d’élèves, du Délégué départemental de 
l’Éduction Nationale, d’un représentant de la Municipalité et présidé par le 
directeur de l’école. 

Il se réunit une fois par trimestre et examine toutes les questions relatives à 
l’école.

LE SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL

Le droit d’accueil est encadré dans le code de l’Éducation Nationale 
(article L. 133-1).

Tout enseignant doit déclarer auprès du DASEN, 48 heures avant la grève, 
son intention d’y participer.

Le Maire est informé par le DASEN, du pourcentage prévisionnel de grévistes.
Les intentions de grève et les modalités d’accueil sont communiquées par 
mail via le Kiosque Famille, sur le site internet de la ville et par voie 
d’affichage.
La commune met en place « le service minimum », à partir de 
25 % d’enseignants grévistes dans une école. 

Il a lieu sur l’école ou sur l’accueil de loisirs 
l’Orme Fourmi Saint-Pierre, en fonction 
du nombre d’écoles en grève, 
ce sont des animateurs 
municipaux qui gèrent 
ce SMA. 
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Avant l’école

Sur chaque accueil et temps périscolaire, des 
animateurs, sont présents auprès des enfants pour 
assurer leur bien-être et veiller à leur sécurité.

Pour bien commencer la journée, une collation 
est proposée aux enfants qui n’ont pas pris de 

petit déjeuner.

À 8h20, les animateurs les accompagnent vers 
leur enseignant.

Cet accueil ne nécessite pas d’inscription, mais la fiche de 
renseignement est indispensable (à remplir sur le Kiosque 
Famille).

16

Vos enfants peuvent 
être accueillis tous les matins 
à partir de 7h sur leur école 

et sont encadrés par les 
animateurs de la Ville. 
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La pause 
méridienne

Ce temps est important dans la journée de 
l’enfant, détente, convivialité, découverte du 
goût sont des moments forts de cette pause. 

C’est pourquoi, la qualité du repas et 
de l’accueil, fait l’objet d’une attention 

permanente.

LE REPAS

La restauration scolaire a été déléguée à la société Yvelines 
Restauration qui prépare les repas. Ils sont ensuite livrés dans les écoles, en 
liaison froide.

Les menus sont élaborés par un diététicien de la société et discutés lors des 
commissions de menus avec des représentants de parents d’élèves élus.

Un menu végétarien est proposé chaque jour.

18
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Le bio est présent 
dans l’assiette, à 
raison de 2 produits 
bio locaux, deux 
fois par semaine 
(crudités et fruits).

Dans le menu 
classique, la viande 
est labellisée, le poisson 
est plein filet et non 
reconstitué.

Le choix est possible pour chaque déjeuner entre le menu classique ou le 
menu végétarien.

L’inscription à la cantine est obligatoire via le Kiosque Famille, sur le 
site internet de la Ville, 3 jours ouvrés (hors samedis et dimanches) 
avant la date du jour de présence.

Les menus sont consultables sur le Kiosque Famille.

Si votre enfant n’est pas inscrit une majoration de 20 % 
vous sera facturée sur le coût de la restauration. 

Si votre enfant est inscrit mais absent un système de 5 
jokers est mis en place, par enfant, par activité et par an. 

Si les 5 jokers sont épuisés vous serez facturés normale-
ment en cas d’absence.

LE PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI)

Si votre enfant présente une allergie alimentaire et/ou prend des 
médicaments, un dossier est à télécharger sur le site de la Ville, à faire 
compléter par le médecin (trouble de la santé) ou un allergologue 
(allergies ou intolérances alimentaires) et à retourner au service Enfance 
au bureau n° 6.

Pour tous renseignements complémentaires :
Service Enfance  : 01 69 88 40 94 ou sce_enfance@mairie-bretigny91.fr



Après l’école
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EN MATERNELLE 

Les enfants sont accueillis par des animateurs de 16h30 à 19h. Après le goû-
ter, les animateurs proposent aux enfants, plusieurs choix d’activités libres 
(jeux de construction, des coins livres…), des jeux d’extérieurs, des activités 
artistiques et manuelles, des jeux de société…

EN ÉLÉMENTAIRE

Deux choix sont possibles, l’accueil périscolaire de 16h30 à 19h ou l’étude 
surveillée, les lundis, mardis et jeudis. Après 18h, les enfants peuvent retrou-
ver l’accueil périscolaire.

Le vendredi, votre enfant peut être accueilli de 16h30 à 19h à l’accueil 
périscolaire.



L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

L’étude surveillée
Elle est destinée aux enfants du CP au CM2.
Elle se déroule les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h30 pour les CP et 
de 16h30 à 18h pour les élèves des autres niveaux. Elle a lieu dans toutes les 
écoles et est encadrée par des enseignants et des intervenants extérieurs 
(de niveau BAC +1 au minimum).
Un goûter est proposé aux enfants avant l’étude.

L’inscription des enfants est obligatoire et se fait via le formulaire « ins-
cription étude » téléchargeable sur le Kiosque Famille et à transmettre à 
sce_enfance@mairie-bretigny91.fr

Cette inscription est annuelle avec possibilité de se désinscrire à chaque fin 
de trimestre en envoyant un mail à sce_enfance@mairie-bretigny91.fr
Ensuite vous devez procéder à la réservation de l’étude sur le Kiosque Fa-
mille, sur deux ou 3 jours par semaine, selon votre choix.

Vous pouvez vous désinscrire exceptionnellement à J-1 sur le Kiosque uni-
quement.

Les enfants qui vont à l’accueil après l’étude doivent avoir une réservation 
« post-étude » sur le Kiosque.

LE CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ 

Les enfants ayant besoin d’un accompagnement plus individua-
lisé peuvent bénéficier d’une aide aux devoirs et d’ateliers sportifs 

et culturels. L’accompagnement à la scolarité pour les enfants en 
élémentaire met l’accent sur l’organisation du travail personnel et sur la 

méthodologie pour encourager l’envie d’apprendre et le plaisir de décou-
vrir. Élargir les centres d’intérêt des enfants, de promouvoir leur apprentissage 

de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles. 

Les renseignements sont à prendre :
 Au centre socioculturel Mandela - 01 60 85 53 40 
 La Fontaine - 01 60 84 36 25 
 Ou auprès de l’enseignant de votre enfant

21



Les mercredis 
et les vacances

Les enfants sont accueillis dans les accueils de loisirs, les lieux 
sont définis en fonction de l’âge de votre enfant, de son école 
d’affectation et de votre lieu d’habitation.

POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE 

L’accueil est possible de 7 h à 19h
L’ORME FOURMI (les mercredis et les vacances)
AIMÉ CÉSAIRE (uniquement les mercredis)

POUR LES ENFANTS DE CP, CE1, CE2 

L’accueil est possible de 7h à 19h
SAINT-PIERRE (les mercredis et les vacances)
GABRIEL CHEVRIER (uniquement les mercredis)
AIMÉ CÉSAIRE (uniquement les mercredis)

POUR LES ENFANTS DE CM1, CM2, 6e ET 5e 

L’accueil est possible de 7h à 19h
MIK’ADOS (uniquement les mercredis)

Des lieux supplémentaires peuvent être 
ouverts en fonction des effectifs.

22
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L’ORME FOURMI 
34, rue du Guet Saint-Pierre 
01 69 88 40 62

AIMÉ CÉSAIRE 
4, rue Aimé Césaire 
01 69 88 32 87

SAINT-PIERRE 
34, rue du Guet de Saint-Pierre 
01 69 88 40 61

GABRIEL CHEVRIER 
33, boulevard de la République 
01 60 84 53 38

MIK’ADOS 
11, rue Stalingrad 
01 60 84 79 63



Les mercredis 
et les vacances

LES CRÉNEAUX D’ARRIVÉE ET DE DÉPART DES ENFANTS

De 7h à 9h : arrivée des enfants

De 11h30 à 12h15 : départ possible des enfants (si matin sans repas) 
*uniquement les mercredis 

De 13h à 13h30 : arrivée des enfants (si après-midi sans repas) 
*uniquement les mercredis 

De 16h30 à 19h : départ des enfants.

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE ET SE FAIT SUR LE KIOSQUE FAMILLE
 3 jours ouvrés avant la date de présence pour le mercredi, elle peut se 

faire à la journée ou à la demi-journée
 15 jours avant la date du 1er jour des petites vacances 
 Au plus tard au 16 juin pour les mois de juillet et d’août (ceci pour per-

mettre de constituer les équipes en fonction du nombre d’enfants inscrits) 

Si vous n’avez pas fait votre réservation, la Ville se réserve le 
droit de ne pas prendre votre enfant si la capacité d’accueil 
maximale est atteinte (la capacité est calculée en fonction 
du nombre d’animateurs).

24
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LES VACANCES SCOLAIRES 

À savoir 
Pour faciliter votre organisation, la Ville met à votre 
disposition des cars les mercredis et les vacances 
scolaires pour rejoindre l’accueil de loisirs :

Départ le matin des écoles

 Langevin Wallon : 7h50
 Aimé Césaire : 8h05
 Jean Macé : 8h15
 Louise Michel : 8h25
 Jacqueline Auriol : 8h40
 Jean Moulin : 8h45
 Jean Jaurès : 8h50

Retour le soir

 Jean Jaurès : 17h10
 Jean Moulin : 17h20
 Jacqueline Auriol : 17h10
 Jean Moulin : 17h20
 Jacqueline Auriol : 17h25
 Louise Michel : 17h40
 Jean Macé : 17h50
 Aimé Césaire : 18h
 Langevin Wallon : 18h05

Des animateurs sont présents 
dans le car.



Les formalités

LES RÉSERVATIONS 

À compter du 2 septembre 2019, les réservations 
deviennent obligatoires pour les prestations suivantes :

  La restauration scolaire

 L’accueil périscolaire du soir

 L’étude et post-étude

 L’accueil extra-scolaire (mercredi et vacances scolaires, 
restauration comprise).

Si votre enfant présente une allergie alimentaire et/ou prend des 
médicaments, un dossier est à télécharger sur le site de la ville, à faire 
compléter par le médecin (trouble de la santé) ou un allergologue 
(allergies ou intolérances alimentaires) et à retourner au service 
enfance au bureau n° 6.

En cas de présence sans réservation préalable, la prestation sera 
automatiquement majorée de + 20 %.
Au-delà de 5 absences malgré la réservation (par an / enfant / activité), 
la prestation sera facturée (sauf sur présentation d’un certificat médical).

Pour réserver une activité ou l’annuler, rendez-vous sur le Kiosque Famille 
accessible depuis le site internet de la
ville : www.bretigny91.fr

26
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LE CALCUL DU QUOTIENT

Le dossier pour permettre le calcul du quotient 
familial est téléchargeable sur le Kiosque Famille et 
sur le site internet de la ville.

Il est à déposer de préférence sur le Kiosque 
Famille après l’avoir préalablement numérisé avec 
l’ensemble des justificatifs.

Vous pouvez également le déposer à l’accueil de la mairie ou au CCAS, un 
récépissé attestant la date de dépôt vous sera remis contre votre dossier.

La date limite de dépôt de dossier est fixée au 21 septembre 2019.
ATTENTION : si le calcul de quotient n’est pas effectué le tarif maximum sera 
appliqué.

LE PAIEMENT DES FACTURES

Peut s’effectuer :

 Directement sur votre espace personnel sur le Kiosque Famille par CB

 Auprès du Pole accueil population de la mairie :

• Par CB

• Par chèque

• En espèces

• En CESU pour les temps hors restauration

• Par chèques vacances pour les accueils de loisirs

Vous pouvez opter pour le prélèvement automatique, document à 
télécharger sur le Kiosque et à envoyer par le Kiosque (hors paiement des 
classes découverte).



PLANNING DES RÉSERVATIONS 
KIOSQUE FAMILLE - WWW.BRETIGNY91.FR

Pendant la période des vacances scolaires :
PETITES VACANCES : 
J-15 avant la date du 1er jour des petities vacances
GRANDES VACANCES : 
au plus tard le 16 juin pour les mois de juillet et d’août

 Vacances d’automne : du 19 octobre 2019 au 4 
novembre 2019, date limite de réservation le 6 octobre 2019.

 Vacances de fin d’année : du 21 décembre 2019 au 6 
janvier 2020, date limite de réservation le 8 décembre 2019.

 Vacances d’hiver : du 8 février 2020 au 24 février 2020, 
date limite de réservation le 26 janvier 2020.

 Vacances de printemps : du 4 avril 2020 au 20 avril 2020, 
date limite de réservation le 22 mars 2020.

 Pour les grandes vacances de juillet et d’août : 
le dimanche 14 juin.

Pendant la période scolaire
 Accueils périscolaires du matin : pas de réservation
 Accueils périscolaires du soir : J-1 avant le jour de présence.
 Restauration : J-3 ouvrés avant le jour de présence.
 Étude surveillée : inscription annuelle avec une désinscrip-

tion possible à la fin de chaque trimestre, et désinscription 
exceptionnelle possible la veille pour le lendemain.

 Les mercredis : J-3 ouvrés (hors samedi et dimanche) 
avant le jour de présence soit en journée ou en demi-journée


