ECOLE SAINTE-MARIE

PÉRISCOLAIRE

15 Rue du Lutzelbach
68150 RIBEAUVILLE
 03 89 73 60 29

2018/2019

 ecole.stemarie.ribeauville@gmail.com

Merci de compléter avec précision ce document
et de le retourner à l'enseignant de votre enfant pour le 14 mai 2018
Nom de l'enfant..........................................................................................................................................................................
Prénom ..............................................................................

en 2018/19 : Classe : ....................

Régime : ..............

 Le retour au domicile :

 Rentre seul après les cours, l'étude ou la garderie
 Est cherché (la liste des personnes autorisés à chercher votre enfant se trouvera dans le carnet de liaison)
 Prend le bus pour se rendre à l'école (ou rentrer à la maison)
 Merci de préciser la commune : ............................................................  Ribeauvillé

 Fréquentera l'étude :
les lundis

de 15h20 à 16h25

les mardis

de 15h30 à 16h25

les jeudis

de 15h20 à 16h25

les vendredis

de 15h20 à 16h25

 Fréquentera
NON

OUI











L'étude commencera le jeudi 6 septembre 2018.
Les premiers jours, l'étude n'aura qu'une fonction de
garderie. Les enfants n'auront pas de devoirs.

la garderie (après l'étude) :
NON

OUI

les lundis

18h30 max.





les mardis

18h30 max.





les jeudis

18h30 max.





les vendredis

17h45 max.





Jusqu'à
Merci de
préciser l'heure

Pour inscrire votre enfant en garderie, il doit
obligatoirement être inscrit à l'étude.

La sortie de l'étude avant l'heure
doit rester exceptionnelle.

Nous rappelons aux parents qu'il s'agit d'une étude surveillée et non dirigée. Les leçons devront être revues à la maison.
Nous rappelons également que durant le temps de l'étude les mêmes règles de discipline qu'à l'école devront être
appliquées.
Afin d'éviter de perturber l'étude, merci de respecter les horaires. Veuillez nous avertir par écrit ou au 03 89 73 60 29 si
votre enfant devait exceptionnellement quitter l'étude plus tôt.
Ce temps d'étude demande de la rigueur tant pour les présences que pour les absences de votre enfant. Il faut que toute
absence soit signalée.
Les enfants qui ne seront pas cherchés après les cours seront mis en étude.

SUITE AU VERSO

 Les mercredis :
Prendra son repas les mercredis midi ................... jusqu'à 13h00




Non
Oui, non compris dans le prix de la demi-pension

Uniquement si votre entant prend son repas le mercredi midi :
Ira en étude après le repas ........................de 13h30 à 14h30

Ira en garderie le mercredi après-midi de 14h30 à 18h30 max.

Observations :




Non




Non

Oui

Oui, jusqu'à ......................... Merci de préciser l'heure

...........................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Le ........................................................
Signature :

Si vous devez faire des changements en cours d'année ou à la rentrée, merci de
demander un nouveau formulaire au secrétariat.

LES HORAIRES 2018/2019
Aide
personnalisée
Demi-pension Après-midi
récréation
(sur proposition de
de 10h à 10h15
l'équipe enseignante)
8h15 à 11h50 11h50 à 13h30 13h30 à 15h05 15h15 à 16h00
8h15 à 11h50 11h50 à 13h30 13h30 à 15h30
8h15 à 11h45
8h15 à 11h50 11h50 à 13h30 13h30 à 15h05 15h15 à 16h00
8h15 à 11h50 11h50 à 13h30 13h30 à 15h05
Matin

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Récréation

Étude

Garderie

15h05 à 15h20 15h20 à 16h25 16h25 à 18h30
15h30 à 16h25 16h25 à 18h30
15h05 à 15h20 15h20 à 16h25 16h25 à 18h30
15h05 à 15h20 15h20 à 16h25 16h25 à 17h45

