1. nou ve lle or gani s at i on du tem p s s c o la i re

VRAI OU FAUX ?

LUNDI, MARDI, JEUDI & VENDREDI

• Les temps périscolaires seront
obligatoires.
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s’achèvera à 16h. Les parents
pourront récupérer leur (s)
enfant(s). Les activités périscolaires
seront donc facultatives.
• Les activités périscolaires seront
payantes.

MERCREDI MATIN
7h30

FAUX ! L’école obligatoire

11h30

Temps scolaire

12h15
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Début des activités : 15 septembre 2014

1 cycle d’activités :
du 15 septembre
aux vacances
de Noël
er

(dans les trois groupes
scolaires)
•Victor Hugo (hall école élémentaire)
mardi 2 septembre de 18h30 à 20h
• Chateaubriand (hall école élémentaire)
jeudi 4 septembre de 18h30 à 20h
• Émile Gallé (hall école élémentaire)
vendredi 5 septembre
de 18h30 à 20h

• De nouveaux horaires de classe
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 11h45
et de 14h à 16h.
Les parents pourront récupérer leur(s) enfant(s) à partir de 16h,
fin de l’école.
• Le mercredi matin sera la matinée supplémentaire d’école.
Horaires : 8h30 à 11h30.

2. activité s pé r i s col ai r e s

Inscriptions

Mémo...

• Une pause méridienne de 11h45 à 14h pour mieux respecter
le temps de restauration et les besoins de repos des enfants.

L’inscription se fait pour le
trimestre, elle est ferme et
définitive.
Une fiche sanitaire et une fiche de
renseignements seront à compléter.

Renseignements :
Mairie / Service Affaires scolaires
Contact : Sophie Keller
sophie.keller@mairie-heillecourt.fr
Tél. 03 83 55 17 20

Activités proposées
- sportives : initiation multi-sports, basket, arts martiaux, tennis de table, arts du cirque…
- culturelles : musique (chant et éveil), dessin, théâtre, informatique…
La liste complète des activités sera communiquée lors des inscriptions en septembre.

VRAI ! Une participation

financière sera demandée.
• Il n’y aura pas de restauration scolaire le mercredi
midi.

VRAI/faux !

L’école obligatoire se
terminera à 11h30. La
Ville mettra en place une
garderie de 11h30 à 12h15.
Seuls les enfants inscrits
aux Mercredis Jeunes pourront bénéficier d’un déplacement gratuit depuis l’école
pour rejoindre le restaurant et
l’Accueil de loisirs.
• Je ne pourrai pas récupérer mon
enfant à 16h.

FAUX ! Les parents pourront

récupérer leur(s) enfant(s) à 16h
(fin de l’école) ou à la fin des
activités périscolaires à 17h15,
ou à leur convenance à la garderie.
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