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RECAPITULATIF tous niveaux 

Modes de sortie, l’après 16h20, tarifs, divers… 

• Le choix des jours de cantine et des horaires de sortie à partir de 16h20 s’entendent pour 

l’année scolaire entière. 

• Le verso du carnet de liaison est à compléter par une croix ou par le nom de l’activité. 

• Tout changement durable pour le trimestre suivant doit faire l’objet d’une demande écrite 

par mail, avant les vacances de Noël et de Printemps, jusqu’au mercredi suivant la rentrée. 

• En cas d’inscription à une activité périscolaire, l’enfant reste à la garderie de 16h30 à 17h00, 

facturation au forfait. 

• En l’absence d’un intervenant périscolaire, vous compléterez un coupon pour nous donner 

l’heure de sortie de votre choix : 16h20, 17h00, 18h10 (étude). Les inscriptions aux ateliers 

périscolaires se font uniquement par l’intermédiaire des intervenants. 

 

LES MODES DE SORTIES : 

Les CM1 et CM2 sortent automatiquement seul(e)s de l’enceinte de l’école, à chaque sortie. 

Les CE2 :   

➢ 16h25, le choix du mode de sortie : « seul(e) » ou « attente auprès du professeur » s’entend 
pour l’année et pour tous les jours. 

➢ A 17h00 ou 18h10, les enfants restent dans la cour en attendant l’adulte responsable. 

Les CP CE1 attendent l’adulte responsable dans la cour, à chaque sortie. 

Les Maternelles attendent l’adulte responsable auprès du professeur à chaque sortie. 

 

LES TARIFS en occasionnel : 

La présence occasionnelle à la cantine est facturée : 7,54€ (en maternelle) et 8,16€ (en élémentaire) 

La présence occasionnelle après 16h20/30 est facturée : 5€ de 16h30 à 17h00 

 15€ de 16h30 à 18h10 

 

LES TARIFS CANTINE au forfait (à l’année) 

½ pension (DP) 1 repas/semaine 
DP1 

2 repas/semaine 
DP2 

3 repas/semaine 
DP3 

4 repas/semaine 
DP4 

Maternelle 274€ 547€ 821€ 1095€ 

Elémentaire 285€ 567€ 841€ 1111€ 

 

LES TARIFS PERISCOLAIRE au forfait (à l’année) 

Garderie/étude 1 jour/semaine 2 jours/semaine 3 jours/semaine 4 jours/semaine 

Garderie 
de 16h20 à 17h00 

60€ 120€ 180€ 240€ 

Garderie + étude 
de 16h20 à 18h10 

195€ 390€ 585€ 780€ 

 


