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RENTREE 2022/2023 

RAPPEL D’INFORMATION 

ECOLE DU VAL D’ENVIGNE 

 

LES HORAIRES : 

 

Jour 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h  14h 15h 16h 17h 

                

Lundi 8 h35 8h45                                                     12h 14h 16h45 19h 

                

Mardi 8 h35 8h45                                                     12h 14h 16h45 19h 

                

Mercredi 8h45 9h  17h00 19h00 

                

Jeudi 8 h35 8h45                                                      12h 14h 16h45 19h 

                

Vendredi 8 h35 8h45                                                     12h 14h 16h45 19h 

 

Légende : 

 

 Temps scolaire   

 Garderie et transport scolaire  Plan Mercredi – Accueil de loisirs 

 Pause méridienne   
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La Garderie du Matin et du Soir : 

 

 Matin Soir 

Lundi 

7h00 à 8h35 

 
16h45 à 19h00 

Mardi 

Jeudi 

Vendredi 

 

 

Le lieu d’accueil de la garderie se trouve dans la salle de motricité du côté de la maternelle (en 

bas du parking de l’école) 

Matin : Pour les enfants qui arrivent avant 8h, il est possible de fournir un goûter par la famille 

Soir : Le goûter est fourni par la mairie, il est pris dans la salle de restauration de 16h45 à 17h15. 

Afin de faciliter l’organisation du service, il est demandé aux familles de venir chercher 

leur enfant à partir de 17h15. Elles se présenteront à la porte de la salle de motricité. 

A partir de 17h15 jusqu’à 19h00, l’accueil des familles a lieu dans la salle de motricité. 

La tarification est effective dès 16h45. 

 

Le Transport : 

 

Les enfants sont pris en charge le matin et déposés le soir devant leur domicile. 

Le minibus ne dispose que de 8 places. La commune prévoit 2 trajets le matin et le soir 

Les horaires communiqués selon le trajet à réaliser sur la commune de Colombiers.  

 

 Matin Soir 

Lundi 

A partir de 7h30 

16h45 
Mardi 

Mercredi 17h15 

Jeudi 
16h45 

Vendredi 

 

Pour les enfants qui prennent le transport au deuxième tour, vous pouvez leur fournir un goûter.  

Pendant les horaires d’ouvertures des services périscolaires, merci de contacter le 

06.07.31.08.84 du lundi au vendredi. Si les services ne sont pas joignables, contacter la mairie 

au 05.49.90.02.25 

Le numéro de téléphone du chauffeur est à utiliser seulement en cas d’urgence. 
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L’Ecole : 

 MATIN MIDI (sortie) MIDI (rentrée) SOIR 

Lundi 8h35 à 8h45 12h 13h50-14h00 16h45 

Mardi 8h35 à 8h45 12h 13h50-14h00 16h45 

Jeudi 8h35 à 8h45 12h 13h50-14h00 16h45 

Vendredi 8h35 à 8h45 12h 13h50-14h00 16h45 

 

Pour des raisons de sécurité, le portail ne sera ouvert qu’aux horaires spécifiés ci-dessus.  

 

La Restauration Scolaire : 

 

Deux services sont organisés de 12h00 à 14h00.  

L’appel aux inscriptions du service de restauration sera effectué de façon dématérialiser.  

La mise en place du portail, vous sera communiquée prochainement.  

 
https://portail.berger-levrault.fr/MairieColombiers/accueil 

 
Dématérialisation des réservations des repas 

Les familles réservent les repas sur l’application (portail), la réservation ou l’annulation est prise 

en compte jusqu’à la veille, c’est-à-dire : 

- Le lundi 9h30 pour le mardi  

- Le mardi 9h30 pour le jeudi 

- Le jeudi 9h30 pour le vendredi  

- Le vendredi 9h30 pour le lundi suivant 

 

Toute absence, non justifiée sera facturée. 

Les serviettes sont fournies par la mairie et sont lavée chaque jour pour les enfants de la 

maternelle. Il est demandé aux familles dont les enfants sont en GS jusqu’au CM2, de ne 

plus fournir de gourde ou de bouteille.  

 

L’Aide aux Devoirs : 

 

Cette année l’aide aux devoirs aura lieu les Lundis, mardis et jeudis de 17h15 à 18h15.  

 

Il n’y a pas d’inscription faite en amont. L’aide aux devoirs est organisée selon l’envie des 

enfants et des besoins des familles.  

 

Seuls les enfants qui sont accueillis en garderie pourront bénéficier de cette aide. 

Les enfants seront pris en charge par les bénévoles à la fin du goûter.  

  

Le tarif appliqué est celui de la garderie. 

 

https://portail.berger-levrault.fr/MairieColombiers/accueil
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L’Accueil de Loisirs du Mercredi : 

 

Garderie  Matin : 7h00-8h45 

Soir : 17h15-19h00 

Entrée : Accueil des Familles 8h45 - 9h00 

Journée complète 9h00 -17h00 

Départ : Accueil des Familles 17h00 – 17h15 

Demi-journée avec repas Matin : Arrivée : 9h00 Départ : 14h00 

Après-midi : Arrivée : 12h00 Départ : 17h00  

 

Les inscriptions se font à la période. 

Toute annulation devra être communiquée au plus tard le lundi matin de la semaine d’accueil, 

avant 12h.  

Toute absence, non justifiée sera facturée. 

Aucun autre départ ne sera accepté entre ses horaires. 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, merci de 

contacter Eglantine DUBOIS au 06.07.31.08.84. 
 


