École primaire

- route d'Occonville - 28700 Le GUE DE LONGROI

: 02.37.31 .06 .18

ec-prim-le-gue-de-longroi-28@ac-orleans-tours.fr

QUELQUES INFORMATIONS DE RENTREE – ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021
RENTREE mardi 1ier septembre 2020
Directrice : Mme Guérin-Drapeau
Numéro de téléphone de l’école : 02 37 31 06 18
Jours de décharge de Mme Guérin-Drapeau : lundi et/ou mardi
Organisation du temps scolaire : 4 jours
Horaires : ( 8h35 ) 8h45/12h00 - (13h35) 13h45/16h30
GARDERIE de 7h00 à 8h35 le matin et de 16h30 à 19h00 le soir ( occasionnel ou forfait ) - géré par les PEP 28 (
dossier unique d’inscription sur le site des PEP 28 – secteur AUNEAU, au mois de juin )
CANTINE gérée par la mairie ( inscription obligatoire occasionnel ou forfait mensuel – directement en mairie – au
mois de mai )
TRANSPORT SCOLAIRE : prendre contact avec le SIVOS d’AUNEAU
En PS, en général, rentrée échelonnée : réunion en juin pour préparer la rentrée de septembre 2020 – invitation
envoyée par mail fin mai.

Documents nécessaires à l’inscription de votre enfant ( première rentrée en
PS, ou nouvel élève )
Vous devez me faire parvenir par mail ( ec-prim-le-gue-de-longroi-28@ac-orleans-tours.fr ) :
-

La fiche d’inscription remplie ( recto ET verso – signatures des 2 parents )

-

Une copie du carnet de vaccination ( 11 vaccinations à jour - obligatoire pour le jour de la rentrée )

-

Une copie du livret de famille ( page parents ET page de votre enfant )

-

Un justificatif de domicile ( pour les résidents du GUE DE LONGROI )

OU un justificatif de domicile ( hors Gué deLongroi ) ET une dérogation acceptée par votre mairie
de domicile ( avec notification obligatoire du paiement des frais de scolarité pour toute la scolarité
par votre mairie ) ET contresignée pour accord par la mairie du Gué de Longroi
-

Une copie du jugement ( s’ il y a un système de garde alternée ) ( uniquement la page
correspondante aux dates de garde )

