
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 RENTRÉE 2022 (2) 
> Des erreurs se sont glissées dans la 1e note

 HORAIRES DE L’ECOLE   : 

8H45-12H
13H45- 16H30  les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

> Voir les modalités d’entrée et de sortie sur le site internet de l’école « Bienvenue sur notre planète ».

      PRÉSENTATION DES CLASSES ET DES ENSEIGNANTS :

-  Classe de CM1 - CM2 (22 élèves) Mme Sylvie HAY

-  Classe de CP – CE1 - CE2 (18 élèves) : Mme Mélanie ALLAIN, directrice
                                                                   
-  Classe de TPS – PS – MS - GS (19 élèves) : Mme Frédérique Hamon

 L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE   (06 77 17 00 76)

Un accueil est assuré de 7H30 à 8H35 et de 16H30 à 19H00, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
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

           -  12H40 pour les élèves de CP à CM2

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 06 77 17 00 76 de 7H30 à 9H00, au plus tard. Il est aussi possible
d’envoyer un mail : cantine.menil@gmail.com

Prix du repas : 3.71 €

 ASSURANCE SCOLAIRE  

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

 VACANCES SCOLAIRES   : Vous trouverez le calendrier scolaire sur le site.

 PRÉSENTATION DU PERSONNEL MUNICIPAL     :

- Mme Carole Bruand, ATSEM en classe de PS-MS-GS.
- Mme Sandrine Lebrec, agent d'animation accueil périscolaire
- Mme Françoise Jaillier, agent de service restauration
- Mme Véronique Prod’homme, agent d'animation (accueil périscolaire) et agent de service restauration
- Mme Laurence Hillaire, agent de service entretien
- Mme Marylise Radé, directrice de l’accueil périscolaire.

Mélanie ALLAIN, la directrice

http://eepu-prince-menil-53.ac-nantes.fr/

