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 JOURS ET HORAIRES DE L’ECOLE :   

L’école fonctionne sur 4 jours de classe : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h00 le matin et de 13h30 à 16h30 l’après-midi. 
 

En maternelle, l’accueil des enfants de (TPS à GS) a lieu dans la classe à partir de 8h30 
le matin. Pour les enfants déjeunant à la maison, l’accueil se fait sur la cour à partir de 
13h15. La récupération des enfants se fait auprès de l’enseignante dans la classe à partir 
de 11h55 et de 16h25. 
 

En primaire, l’accueil des enfants se fait sur la cour à partir de 8h30 le matin. Les élèves 
ne peuvent rentrer dans l’établissement que lorsqu’une personne de l’école est présente 
sur la cour. Pour les enfants déjeunant à la maison, l’accueil se fait sur la cour à partir de 
13h15. La récupération des enfants se fait au portail à 12h00 et 16h30.  
 
DECHARGE DE DIRECTION / COMPTABILITE 

 

Le chef d’établissement reçoit sur rendez-vous le soir après la classe ou le mercredi. 
 

La comptable est présente à l’école : le vendredi matin. 
 

CANTINE et GARDERIE PERI-SCOLAIRE 
 

Ø La cantine est gérée par la mairie : inscription et facturation.  Les repas sont pris dans 
l’enceinte de l’école.  

Tarif en vigueur : 3 € par enfant (4€ si enfant non inscrit).  
Tarif dégressif : 2,90 € pour le 3ème enfant ; 2,80 € pour le 4ème enfant. 

 

Ø La garderie est gérée par l’association Trombines d’Iroise. 
 
TARIFS 
 

La contribution aux frais de scolarité par élève est fixée à 160 € payable sur 10 mois. 
 
Pastorale 
 

Ø L’école propose un parcours de catéchèse à partir du CE2. 
Ø Des temps forts sont proposés tout au long de l’année à l’ensemble des élèves. 
Ø Pour les autres élèves, nous proposons un parcours de culture religieuse qui permet à 

chaque enfant de découvrir les différentes religions et de s’enrichir culturellement. 
 


