
ECOLE « LE PETIT PRINCE »
TEL : 02 43 70 25 60
Site internet   http://eepu-prince-menil-53.ac-nantes.fr/
Adresse  mail     ce.0530328u@ac-nantes.fr

NOTE DE RENTREE 2021

 HORAIRES DE L’ECOLE     :   8H45-12H et 13H45- 16H30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Voir les modalités de rentrée et de sortie (identiques à l’an dernier) sur le site internet de l’école « bienvenue
sur notre planète »

      PRESENTATION DES CLASSES ET DES ENSEIGNANTS 

-  Classe de CM1 (13 élèves)- CM2 (15 élèves) : Mme Sylvie Hay
- Classe de CE1 (10 élèves)- CE2 (9 élèves) : Mr Jean- Louis Pleurmeau, directeur 
                                                                     et Mme Grimaux Naud Magali le mardi
- Classe de GS (5 élèves)- CP (4 élèves) : Mme Aurélie Chaussepied 
- Classe de TPS (2 élèves)- PS (6 élèves)- MS (10 élèves) : Mme Frédérique Hamon

 L’ACCUEIL PERISCOLAIRE   (02 43 70 36 73)

Un accueil est assuré de 7H30 à 8H35 et de 16H30 à 19H00, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
La participation financière de la famille varie selon les revenus et le temps de présence de l’enfant.
Comme pour la cantine, la famille reçoit une facture en fin de mois.

 LA CANTINE SCOLAIRE  

Mme Françoise Jaillier assure le service de restauration scolaire, réparti en deux temps.
           -  12H pour les élèves de maternelle et CP
           -  12H40 pour les autres élèves 
Les prises de repas peuvent être régulières ou occasionnelles. La seule condition pour toute prise de repas
exceptionnelle est la suivante : appeler les jours précédents ou le jour même au  02.43.70.36.73 de 7H30 à
9H00, au plus tard.  Même procédé pour l’annulation de repas : si Mme Jaillier  n’est pas informée  avant
9H00, le repas non pris sera quand même facturé.
Prix du repas : 3.55 €

 ASSURANCE SCOLAIRE  

Je  vous  rappelle  son  caractère  obligatoire  pour  les  sorties  scolaires.  Les  attestations  d’assurance  scolaire
devront être remises aux enseignants dès que possible.

 VACANCES SCOLAIRES     :   Vous trouverez ci- joint le calendrier scolaire.

 PRESENTATION DU PERSONNEL MUNICIPAL

- Mlle Carole Bruand, agent territorial spécialisé en école maternelle dans la classe de TPS-PS-MS.
- Mme Sandrine Lebrec, animatrice accueil péri-scolaire et inter-classe (pause méridienne)
- Mme Françoise Jaillier, agent de service restauration.
- Mme Nathalie Chesneau, agent de service entretien et animatrice inter-classe (pause méridienne)
- Mme Marylise Radé, responsable de l’accueil périscolaire 
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