DU NOUVEAU
POUR LA

				RENTRÉE

2018

7h
RETOUR
MAINE
À LA SE
DES

4

JOURS

ALP matin
DATE D
LA REN E
TRÉE :
LUND
I
SEPTE
MBRE

3

temps payant

8h20
8h30

Accueil

Enseignement

Vous trouverez, ci-contre, les nouveaux
horaires des temps scolaires et
périscolaires.
L'ALSH accueillera de nouveau les
enfants le mercredi, de 7h30 à 18h30.

12h
Cantine / ALP midi
temps payant

13h50
14h

Accueil

La fiche de renseignements et la fiche
sanitaire de liaison (école, ALP, ALSH et
CMJ) sont à apporter aux enseignants
le jour de la rentrée scolaire.
L’avis d’imposition 2017 (s’il n’a pas
été fourni en 2018) et celui de 2018
(pour l’année 2019) et un justificatif
de domicile de moins de trois mois,
obligatoire à compter de cette rentrée,
sont à envoyer par mail ou à remettre
au bureau de la Vie scolaire avant le
10 septembre.

Entre 16h30 et 18h30,
les sorties seront
possibles toutes les
demi-heures.

Enseignement

16h30

Sortie

ALP 1 soir

temps gratuit
Au choix parmi 2 possibilités

ou

16h30-17h : Départ échelonné pour tous
16h30-17h30 :
Maternels : Goûter mairie (0,50 € pour le goûter)
Élémentaires : Étude surveillée

Sortie

17h30

ALP 2 soir
temps payant

18h30

18h-18h30 : Départ échelonné

////////////////////////////////////////////////////////////////// ÉDUCATION ////////////////
Renseignements au 04 67 85 55 26
ou à vie.scolaire@fabregues.fr.
Retrouvez ces informations sur
www.fabregues.fr.
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