Ecole Maternelle « 1-2-3 Soleil »
2, route de Ville
54740 HAROUE
Tél : 03-83-52-43-88

INFORMATIONS UTILES POUR LA RENTREE LE

mardi 1er septembre 2020

Le personnel de l’école :
-

Mme PERNEY Jessica : directrice et maîtresse des MS-GS

-

Mme VICHARD Marie-Luce : maîtresse des PS-MS (et TPS selon les années)

-

Mme REVEILLE Nadine : ATSEM de la classe des MS-GS

-

Mme GERARDIN Isabelle : ATSEM des PS-MS

Les horaires de l’école :
-

Matins - lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 – 11h30 (accueil à partir de 8h20)

-

Après-Midi – lundi, mardi, jeudi et vendredi : 13h20 – 16h20 (accueil à partir de 13h10)

-

Les bus récupèrent les enfants à 16h20 après la classe. Il faudra vérifier les horaires de
passage sur le site suivant : https://www.fluo.eu/fr/part6/transport-scolaire/121

Votre enfant aura besoin :
-

D’une paire de chaussons fermés, sans lacets (pas de « savates » ouvertes derrière qui sont
gênantes voire dangereuses pour les activités en salle de jeu)

-

D’une boîte de mouchoirs en papier (marquée au nom de l’enfant)

-

d’une photo d’identité récente

-

d’une petite couverture et éventuellement un petit oreiller pour la sieste (seulement les TPS,
PS et MS)

-

D’un sac à dos adapté à la taille de l’enfant pouvant contenir la taille d’un cahier de
brouillon (17cm X 22cm). SACS A ROULETTES NON AUTORISÉS EN MATERNELLE.

Restauration scolaire :
-

Le restaurant scolaire est géré par le SIVOM (www.sivom-haroue.fr) et non par l’école.

-

Les inscriptions se font par mail le mois précédent. Veuillez consulter le règlement
« cantine » sur le site internet du SIVOM cité ci-dessus.

Garderie :
-

La garderie est gérée par l’association « Les p’tits petons » : petitspetons54740@gmail.com

-

Les enfants sont accueillis de 7h00 à 8h30 et de 16h20 à 19h00 les jours de classe.

-

Les renseignements sont à prendre auprès de Lolita au 07-87-05-59-12

-

inscriptions sur le site https://www.fluo.eu/fr/part6/transport-scolaire/121 avant le 1er juillet

Bus :
2020 pour tous les enfants ne résidant pas Haroué même si ceux-ci ne prennent pas le bus
(ainsi le dossier sera déjà complet si besoin en cours d’année).
-

Se renseigner sur les horaires de passage des bus sur ce même site.
La directrice,
PERNEY Jessica

