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Bois de Céné, le 26 mai 2020 

 

Chers parents,  

 

Il est temps, comme chaque fin d’année scolaire, de penser à l’organisation de la prochaine rentrée. Vous trouverez 

ci-dessous les informations nécessaires à cette préparation. 

 

Un temps d’accueil pour les enfants de Petite Section (enfants nés en 2017 et 2018) et leurs parents aura lieu 

vendredi 28 août de 16h à 18h. Cela permettra aux plus jeunes de visiter leur classe et rencontrer leur enseignante. 

Afin de garantir les meilleures conditions d’accueil, les enfants nés en 2018 pourront faire leur rentrée en septembre 

ou au retour des vacances d’hiver (8 mars 2021). 

 

Tous les documents concernant la rentrée sont disponibles sur le blog : 

boisdecene-stejeannedarc.fr 

 

Infos pratiques 

 

Rentrée 2020-2021 
 

 

La rentrée des élèves aura lieu mardi 1er septembre à 8h30. 

 

Me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes 

salutations les plus cordiales. 
 

Estelle Desverronnières 

    Chef d’établissement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rapporter les fiches de ré-

inscription complétées et 

signées pour  

vendredi 12 juin 



Horaires de l’école 
 

 

 
 

 
 

Fournitures 
 

Vous trouverez dans le dossier la liste des fournitures à acheter pour le jour de la rentrée. Le reste des fournitures (à 

partir du CP) est commandé par l’école, mais à votre charge, et sera facturé en septembre. Voici pour information les 

montants selon les niveaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APEL                                      
 

Notre école bénéficie d’une APEL. Des documents spécifiques vous seront transmis en septembre. 

 

Accueil péri-scolaire 
 

 
Les enfants qui n’ont pas quitté l’école à 16h25 doivent aller à la garderie, à condition que vous ayez complété les 

inscriptions nécessaires auprès de « La Cabane aux Loisirs ». Sans inscription de votre part, l’association ne pourra 

légalement accepter l’enfant et nous serons dans l’obligation de contacter la gendarmerie. Merci à chaque famille de 

prendre ses dispositions pour que cela n’arrive pas. Toutes les informations concernant « La Cabane aux Loisirs » 

sont disponibles sur le site de la commune. 

 
 

Restauration scolaire 
 

 

Les informations concernant le restaurant scolaire sont disponibles sur le site de la commune. 

Ouverture des portes : 8h20 

Fermeture des portes et début de classe : 8h30 

Ouverture des portes : 12h 

Fermeture des portes : 12h10 

Ouverture des portes : 13h20 

Fermeture des portes et début de classe : 13h30 

Ouverture des portes : 16h15 

Fermeture des portes : 16h25 

 

CP : 50 € 

CE1 : 33 € 

CE2 : 31 € 

CM1 : 18 € 

CM2 : 18 € 

 


