
Syndicat  Intercommunal  de  Regroupement  Scolaire
PARASSY      MOROGUES    AUBINGES

RENTREE  SCOLAIRE  2018/2019

La rentrée scolaire pour l'année 2018/2019 aura lieu le lundi 03 SEPTEMBRE.
Enseignants :

Nom Lieu Horaires

Maternelle
Petite section Valérie DAVID PARASSY

(Foyer Rural)
Tel : 02 48 64 82 02

Lundi : 8h45-11h45 et 13h15-16h15
Mardi : 8h45-11h45 et 13h15-16h15
Jeudi : 8h45-11h45 et 13h15-16h15

Vendredi : 8h45-11h45 et 13h15-16h15
Maternelle

Moyenne section

Maternelle
Grande section Valérie FRANÇOIS PARASSY

(Place de l’église)
Tel : 02 48 64 36 36

Lundi : 8h45-11h45 et 13h15-16h15
Mardi : 8h45-11h45 et 13h15-16h15
Jeudi : 8h45-11h45 et 13h15-16h15

Vendredi : 8h45-11h45 et 13h15-16h15
 Cours Préparatoire

CP

Cours Elémentaire CE1      

   Cécile BARTHELEMY
AUBINGES

Tel : 02 48 64 46 55
Lundi : 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Mardi 8h55-11h55 et 13h25-16h25
Jeudi : 8h55-11h55 et 13h25-16h25

Vendredi : 8h55-11h55 et 13h25-16h25

Cours Elémentaire
CE2

Cours Moyen
CM1

Catherine CHAPPUIS
MOROGUES

Tel : 02 48 64 27 90
Lundi : 9h00-12h00 et 13h30-16h30
Mardi : 9h00-12h00 et 13h30-16h30
Jeudi : 9h00-12h00 et 13h30-16h30

Vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-16h30

Cours Moyen
CM 2

Attention passage à la semaine de 4 jours
L'accueil dans les écoles a lieu 10 minutes avant l'heure des cours sauf pour les enfants qui arrivent par le car. 

Aucun autre enfant ne doit être présent dans les écoles avant l'heure indiquée.
Les parents d’enfants   en maternelle   doivent être présents à la sortie des classes ou à l’arrivée des bus dans le cas contraire les enfants
seront systématiquement conduits à l’accueil du regroupement dont le service sera facturé aux parents.

Restaurant scolaire

Un service de restauration fonctionne dans chaque commune.   Les repas sont livrés par « Ansamble » depuis janvier 2015.
L'inscription à la cantine se fera  le lundi matin pour la semaine suivante.
Le prix du repas facturé aux familles est de 3.30 €. 
Ces tarifs  peuvent être modifiés au cours de l’année scolaire.

Accueil avant et après la classe     (Tel : 02 48 64 46 55)

Pour tous les enfants du regroupement, un accueil avant et après la classe est mis en place à Aubinges.
Jessica VATAIRE, diplômée BAFD , organise des activités et, l'après-midi, propose un goûter.
L’accueil ouvre le matin à 7h30 et ferme le soir à 18h30 précises. Aucune inscription préalable n'est nécessaire, l'agent de service étant 
présent tous les matins à 7 h 30.
Le projet pédagogique ainsi que le règlement intérieur sont à disposition à l’accueil.
Il est précisé que l'Agent de service  n'a pas à surveiller les devoirs et les leçons.
Pour les familles, le coût  est de : matin : 1 € , soir : 1.50 € , journée  : 2.30 €.Les tarifs sont dégressifs pour les familles qui ont plusieurs
enfants.

Le paiement des repas et de l'accueil est recouvré par la Trésorerie des Aix d 'Angillon. Les appels auront lieu à chaque vacances.
Pour les familles en difficultés, des dossiers d'aides pourront être étudiés au cas par cas par les services sociaux.
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