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MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 

Madame, Monsieur, 
 

Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives à l’organisation de la rentrée prochaine.  

Merci d’en faire une lecture attentive et de préparer tous les documents demandés. 

Nous vous ferons parvenir en temps voulu, le calendrier scolaire 2020/2021 ainsi que les 
modalités d’organisation de la rentrée. 

 

1/ Organisation de la semaine 

 

Horaires Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi 

Garderie du matin                  7 h 30 - 8 h 20 

Classe   8 h 30 - 11 h 45 

Pause méridienne 11 h 45 - 13 h 30 

Classe 13 h 30 - 16 h 30 

Etude-Garderie 16 h 45 - 18 h 15 

 

2/ Horaires d’accueil 

▪ L’accueil des enfants par le portail Rue Plaisance (visiophone) est possible le matin dès 7 h 

30 dans le gymnase des grands. 
Ce service est offert gracieusement par l’école. 

A partir de 8 h 20, l’accès à l’école se fait par le portail côté « Maison de retraite ». 

▪ A partir de 8 h 20, l’accueil des élèves se fait directement dans les classes par les 

enseignants.  

▪ En maternelle, les enfants sont gardés jusqu’à midi puis conduits à la cantine qui vous 
sera facturée. 

▪ L’après-midi, les portes sont ouvertes à 13 h 20. 

▪ Après la classe, la surveillance des élèves est assurée gratuitement jusqu’à 16 h 45. 

Les parents peuvent récupérer leurs enfants à tout moment sur ce créneau horaire. 

 

3/ Restauration/Garderie/Etude 

Notre école utilise le logiciel de gestion « Service Complice » pour la cantine et pour la 

garderie/étude. Son objectif est de vous offrir une prestation simple et souple de réservation. 

Il vous permet d’inscrire votre enfant en ligne avec un code d’accès personnel et confidentiel 

qui vous est transmis dans la quinzaine après réception de votre justificatif de domicile et de 
votre quotient familial. Le secrétariat ne peut se substituer aux familles pour les 

inscriptions. 

http://www.ecoledubocage.fr/
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Attention : le courrier mail avec votre code personnel est à garder précieusement dans vos 

archives. Il est valable tout au long de la scolarité. 

Le service fonctionne 7 jours sur 7, et vous pouvez faire vos réservations à n’importe quel 

moment : il est possible d’anticiper sur plusieurs jours ou semaines, d’inscrire ou de modifier 
l’inscription jusqu’au matin le jour même, au plus tard à 8 h 59. 

 

Attention : SANS INSCRIPTION avant cette heure, le tarif des repas est doublé.  

L’accès se fait directement via le site internet de l’école : www.ecoledubocage.fr 

Pour tout enfant ayant un régime particulier (allergies, intolérance ou sans porc), merci de le 
signaler par mail au secrétariat de l’école. Pour toute allergie alimentaire un PAI (Projet 

d’Accueil Individualisé) est indispensable. Vous pouvez demander le formulaire par mail au 

secrétariat de l’école ou bien à retirer directement au secrétariat.  

 

4/ Tarifs 

● Cantine : Prix : 5,90 € le repas    

Une bourse cantine peut être attribuée par la mairie, selon le quotient familial, aux familles 

résidant sur la commune de Chambéry ou aux parents exerçant une activité professionnelle à 

titre libéral sur ladite commune. 

Pour bénéficier de cette subvention, vous devez impérativement fournir au secrétariat une 

attestation de quotient familial actualisée en juin 2020.  

Sans ce justificatif, le tarif de 5.90 € sera facturé automatiquement. 

● Etude / Garderie 
 

Garderie/Etude 
Pour 1 enfant 

présent 
2 enfants 
présents 

3 enfants 
présents 

Coût unitaire           4 € 5 € 6 € 

Plafond mensuel maximum 40 € 50 € 60 € 
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