Lettre de rentrée 2017/2018
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
SPECIAL RENTREE – ECOLE SAINTE-MARIE - 13400 AUBAGNE
Classes de Maternelles Petite, moyenne et grande sections
La rentrée scolaire aura lieu sur deux demi-journées soit les matins du lundi 4 septembre
2017 soit le mardi 05 septembre 2017.
Pour le bon déroulement de cette journée, voici quelques indications :
Pour les trois classes maternelles (Petite, moyenne et Grande Sections),
Entrée Boulevard Bernard Palissy
A 9h00, accueil des enfants et des parents de petite section, moyenne et grande
section. La sortie s’effectuera à 11 h 30.
Pas de classe l’après-midi.
La reprise aux horaires habituels : 8 h 30 – 11 h 20 et 13 h 15 – 16 h 20 aura lieu le
jeudi 7 septembre 2017 et les garderies et la restauration scolaire seront assurées.
Pour les classes de Primaire du CP au CM2, Entrée Boulevard
Bernard Palissy :
A 9h00, accueil des élèves par demi-classes le matin ou l’après-midi selon la note
distribuée.
La reprise aux horaires habituels : 8 h 30 – 11 h 30 et 13 h 15 – 16 h 30 aura lieu le
lendemain mardi 5 septembre 2017 et les garderies et la restauration scolaire seront assurées.
(Les élèves de primaire doivent venir avec tout le matériel demandé)
REPAS de CANTINE :
Pour les repas au ticket, dès la rentrée scolaire, merci de placer dans une enveloppe si
besoin l’argent ou le règlement par chèque pour l’achat de carnets de tickets avec les noms,
prénoms et classe de votre enfant.
Le prix d’un carnet de dix repas pour l’année scolaire est de 63 euros.
Pour vingt repas, 122 euros et pour trente repas 180 euros.
GARDERIE du MATIN et du SOIR : de 7 h 30 à 8 h 15 et de 16H45 à 18H00

Les inscriptions pour la garderie se font sur la fiche de renseignements. Le forfait annuel de
150€ sera inclus dans la facturation de la scolarité. Le prix au ticket est de 2 euros. Pour les
élèves de maternelle, l’inscription se fera soit pour le matin soit pour l’après-midi.
FOURNITURES SCOLAIRES : Nous rappelons que les différentes listes de fournitures
scolaires sont accessibles sur le site.
Bonnes vacances à tous et à la rentrée.
Cordialement,
Le chef d’Etablissement,
Joselyne BARTOLI

