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Edito
Bonjour à tous,
Ce journal de l’écolier 2020 vous apporte des informations pratiques
d’organisation de la journée de votre enfant. Malgré les contraintes
sanitaires imposées par le COVID19 qui ont perturbé significativement
l’éducation et l’accueil des élèves, un enseignement de qualité a pu être
maintenu.
Cette année va constituer une année transitoire de restructuration des locaux
d’accueil du groupe scolaire. En effet, engagée fin 2019, la construction
d’un nouveau bâtiment risque d’engendrer des perturbations à partir des
vacances d’automne. Les classes de moyenne et de grande section seront
transférées début novembre dans ces nouveaux locaux permettant ainsi la
restauration des classes actuelles. Après les vacances de printemps, les trois
sections intégreront leurs classes respectives et définitives.
Ultérieurement, pour la sécurité de vos enfants, l’accès au groupe scolaire
ne sera plus possible en bordure de route départementale, il s’effectuera par
le parking de la salle polyvalente.
En espérant vivement une non-recrudescence de la pandémie, soyez assurés
que la municipalité, l’équipe enseignante, les services techniques
municipaux et les acteurs de l’activité scolaire mettront tout en œuvre pour
que ces perturbations restent acceptables par vos enfants et ne
compromettent pas la qualité de l’enseignement promulgué.

Bertrand BECHONNET, Maire

Organisation de la journée
Petite section : Mme Favier, Directrice.
Mme Favier travaille à temps partiel. Le jeudi la classe est assurée par Mme
Manon Bargoin, actuellement en congé maternité, remplacée par M. Yann
Brière pour commencer l’année.
Moyenne section et Grande section : Mme Lacour et Mme Barthelemy

Matin
7h30-8h40 :
8h40-12h00 :

Accueil périscolaire
Temps d'enseignement

Après-midi
13h30-16h10 :
16h10-18h30 :

Temps d'enseignement ( accueil à partir de
13h20)
Accueil périscolaire

Accueil périscolaire
Plus qu'un mode de garde, l'accueil périscolaire est un lien primordial
entre la maison et l'école.
Les temps de l'accueil périscolaire sont encadrés par Mme Marie-Noëlle
MOREAU à la salle des jeunes (place des anciens combattants),
Horaires :
Matin : 7h30-8h40
Soir : 16h10 – 18h30
Le matin, Mme Marie-Noëlle Moreau a pour rôle principal d'être à l'écoute
des familles et de préparer les enfants à leur journée d'école,
Le soir, en fonction de l'âge et des besoins des enfants, elle propose des
activités ou des coins calmes après avoir pris le goûter sorti du cartable
(possibilité de le laisser le matin sur place, un réfrigérateur est à
disposition).

Attention : les temps de l'accueil périscolaire engagent une facturation.
Les tarifs sont établis comme suit : 1€ de l'heure et 0,50€ de l'heure à partir
du deuxième enfant
Inscription auprès de Mme MOREAU Marie-Noëlle
Ouvert aux enfants résidant à Escurolles. Pour les autres enfants, s'inscrire et
se rendre à la garderie de leur commune.

La cantine
Le temps de la cantine est encadré par les ATSEM de chaque classe :
Laurine Ribière, Carole Mallet, Marlène Bartnik .
Les repas sont servis par Lysiane Wesse.

Les élèves ont une pause méridienne d'1h30 qui permet de prendre le
temps de manger mais aussi de jouer.

Les repas sont élaborés et livrés par la société Elior.
Les menus sont variés et les portions adaptées aux âges des enfants.

Vous trouverez l'affichage des menus en salle d'accueil périscolaire, au
portail de l'école et Elior met à la disposition des parents une application
téléchargeable.

Toute absence scolaire doit être signalée au bureau du SIVOS par mail ou
téléphone. Une carence de deux jours sera prise en compte.

Où venir chercher son enfant ?
A la fin du temps d'enseignement (12h00 et 16h10) : devant le portail de
l'école
Pendant les horaires de l'accueil périscolaire : place des anciens
combattants

Où stationner ?
Le stationnement peut se faire sur le parking de l'école et le long du stade.
Le stationnement sur la place des anciens combattants sera interdit le
matin et le soir jusqu'à 16h45 (parking réservé aux cars de ramassage
scolaire).

Restons vigilants ! Un accident est un accident de trop.

NB : Ces informations sont suceptibles de changer suite à l'extension de l'école. Vous
serez bien sûr prévenus.

Contacts utiles
Ecole d'Escurolles : 04 70 90 50 27

SIVOS (cantine) :

04 70 90 51 92
sivos.escurolles@orange.fr

Mairie d'Escurolles : 04 70 90 51 44

