MODIFICATION
Mémo 2017-2018 de l’école St-François
Site internet de l’école : www.ecole-stf.fr
Service Complice : https://stf.servicecomplice.fr/site/login
Téléphone : 04 75 61 74 95
Mail : secretariat@ecole-stf.fr

Sur mon
frigo !

 Mon enfant est malade ? Je le garde à la maison jusqu’à totale guérison.
 Mon enfant est absent ? Je téléphone avant 9h au 04 75 61 74 95 pour prévenir et justifier son absence.
 Blouson, veste, gilet… ? Tout vêtement qui se quitte à l’école doit être marqué au nom/prénom de
l’enfant.
 Cantine :

Je prépaie les repas (de préférence par CB sur internet, sinon par chèque ou en espèces à
l’école), je réserve sur Service Complice les repas de mon choix.
J’annule son repas sur Service Complice s’il est malade ou que je change d’avis, avant 8h45 le
jour même (sauf pour les régimes particuliers, voir avec le secrétariat).

Pendant la durée des travaux :

 entrées et sorties des élèves : par la rue des Tapis (8h55/12h/13h25/16h25).
 retardataires ou en dehors des heures d’entrées et sorties habituelles : par le 6 av. du Général de
Gaulle (interphone).
▲▲▲ Même les enfants de maternelle sont déposés à la porte du bâtiment (et non pas à la porte de
la classe).

Rentrée scolaire :

Lundi 4 septembre pour les GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
Moyenne Section : rentrée le 5 septembre
Petite Section : rentrée échelonnée du 7 au 11 septembre (les dates ont été communiquées aux familles).
▲▲▲ Malgré les travaux, les parents pourront entrer avec leur enfant pour l’acclimatation,
comme convenu.

Vacances scolaires






Vacances de la Toussaint* : du vendredi 20 octobre au lundi 6 novembre
Vacances de Noël* : du vendredi 22 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018
Vacances d’hiver* : du vendredi 9 au lundi 26 février
*Départ après la classe et reprise
Vacances de printemps* : du vendredi 6 avril au lundi 23 avril
le matin des jours indiqués.
Vacances d’été* : le vendredi 6 juillet 2018

Jours fériés, pont






Pâques : pas classe le lundi 2 avril 2018
Fête du travail : pas classe le mardi 1er mai 2018
Victoire 1945 : pas classe le mardi 8 mai 2018
Ascension : pas classe le jeudi 10 mai 2018
Pont de l’Ascension : pas classe le vendredi 11 mai 2018
Pentecôte : pas classe le lundi 21 mai 2018

Mercredi travaillé


Mercredi 9 mai 2018 (pour rattraper le pont de l’Ascension)

Horaires de l’école St-François : LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
 ENTREES
Le matin :
L’après-midi :

ouverture de l’école à 8h45 ;
ouverture de l’école à 13h15 ;

8h55-12h et 13h25-16h25

accueil en classe à 8h55.
accueil en classe à 13h25.

 SORTIES
Classe de Maternelle : à partir de 11h50 et de 16h15, à la porte de la classe (sauf pendant les travaux
où les enfants sont récupérés à la porte du bâtiment rue des Tapis).
Autres classes : à 12h et 16h25 à la porte de la cour (pendant les travaux : rue des Tapis).

Ouverture du secrétariat aux familles
UNIQUEMENT LES MATINEES D’ECOLE : 8H55-12H
Vous pouvez également laisser un message sur le répondeur au 04 75 61 74 95.

