CIRCULAIRE DE RENTREE
Année scolaire 2020/2021

Rentrée - Mardi 1 septembre 2020
à 9h00 les classes élémentaires : CP CE1 CE2 CM1 CM2
à 9h30 les classes maternelles : PS MS GS

Contribution scolaire annuelle
Elle est calculée en fonction de vos revenus. Les familles doivent fournir leur avis d’imposition
2020 (revenus 2019) et remplir la fiche de calcul du quotient (remise à la rentrée).
Sans avis d’imposition le quotient 6 sera appliqué.
Grille de contribution des familles :

Quotient

1

2

3

4

5

6

Solidarité

Contribution
annuelle
Coopérative

604 €

660 €

730 €

819 €

859 €

913 €

1000 €

+ 21 €

+ 21 €

+ 21 €

+ 21 €

+ 21 €

+ 21 €

+ 21 €

Réduction de 20% pour le 3ème enfant et de 50% pour le 4ème.
Merci aux familles qui choisissent le quotient « Solidarité ». Grâce à leur générosité nous
pouvons aider des familles qui éprouvent des difficultés à faire face aux frais de scolarité.

Seront ajoutés à votre contribution :
- Les cotisations diocésaines, Asely et Urogec
- La cotisation primaire UGSEL
- La cotisation APEL école
- La cotisation APEL national
- Le kit de fournitures de rentrée
- Le kit élémentaire « anglais »
- Les projets et sorties pédagogiques
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55.90 €
4.60 €
6.00 €
13.50 € (par famille)
32.00 €
19.80 €
selon les classes
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Inscription à la cantine
Elle est valable pour l’année. Les changements ne sont acceptés qu’en cas de circonstances
exceptionnelles sur demande écrite de la famille.
Les tarifs sont calculés de manière forfaitaire en fonction du nombre de jours par semaine.

Nombre de repas / semaine

Forfait annuel

1

2

3

4

222 €

444 €

666 €

888 €

Cantines occasionnelles
Elles doivent être exceptionnelles. Le secrétariat ET l’instituteur doivent en être avertis par
écrit : mail ET mot dans le cahier de liaison. Elle est payable d’avance au tarif de 8 € (à
remettre au secrétariat). Elle ne peut en aucun cas remplacer une absence passée ou à venir.

Garderie / Etude
L’inscription à la garderie est valable pour l’année au tarif de :
40 € / enfant / mois - pour 3 ou 4 jours par semaine
20 € / enfant / mois - pour 1 ou 2 jours fixes par semaine.
Est inscrit de fait à la garderie ou à l’étude tout enfant restant à l’école après 16h40.
Garderie occasionnelle 10 €.

Garderie du matin
Entre 7h45 et 8h15 les enfants peuvent être accueillis à la garderie.
Sont inscrits à la garderie du matin les enfants qui n’ont pas la possibilité d’arriver entre 8h20 et
8h30. Les inscriptions se font sur demande écrite, le nombre de places est limité.

« English theatre Club»
Les lundi mardi et jeudi de 16h45 à 18h Tanya fait son théâtre !
Les élèves de la GS au CM2 pourront s’inscrire et faire partie de la troupe.
Cette activité périscolaire s’inscrit dans le projet pédagogique de l’école qui a débuté en 2018.
Vous trouverez les tarifs et les modalités d’inscription sur le flyer joint.
Attention les places sont limitées.
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Assurance individuelle
Les enfants doivent bénéficier d’une assurance scolaire et extrascolaire. Vous pouvez souscrire
à l’assurance de l’école, la Mutuelle Saint Christophe, au tarif de 11 € ou fournir une attestation
délivrée par votre assureur, pour le jour de la rentrée. Sans attestation l’assurance de l’école
vous sera automatiquement facturée.

Médicaments
Les médicaments sont interdits au sein de l’école et aucun membre du personnel n’est habilité à
en donner aux élèves. Si la santé de votre enfant nécessite un accueil individualisé merci de faire
la demande d’un formulaire PAI au secrétariat à faire remplir par votre médecin.

Horaires
Lundi
)
Mardi
)
Jeudi
)
Vendredi )

8h30 – 11h30
13h15 - 16h30

Ouverture des portes :
8h20 - 8h30
11h30 - 11h40
13h05 - 13h15
16h30 - 16h40

3 créneaux de sorties pour les enfants inscrits à l’étude/garderie (ouverture pendant 5 mn)
17h00 - 17h30 - 18h00 - Fermeture de l’école à 18h15

Dates à retenir
Rentrée des élèves
Réunion de Parents
Messe et Kermesse
Ateliers de Noël
Marché de Noël
Carnaval de mi-carême
Ateliers jeux société
Messe de fin d’année

mardi 1er septembre
samedi 12 septembre
samedi 26 septembre (matinée travaillée)
samedi 28 novembre
mardi 8 décembre
jeudi 11 mars
samedi 27 mars
samedi 26 juin (matinée travaillée)

Vacances scolaires
Toussaint
Noël
Février
Pâques
Pont de l’Ascension
Pentecôte
Fin des cours
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vendredi 16 octobre
lundi 2 novembre
vendredi 18 décembre lundi 4 janvier 2021
vendredi 12 février
lundi 1er mars
vendredi 16 avril
lundi 3 mai
mardi 11 mai
lundi 17 mai
lundi 24 mai non travaillé
vendredi 2 juillet 2021
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