Ecole Saint-Michel
Rue Michel de Pontault
12370 Belmont
Tél : 05.65.98.14.15 – 05.65.98.12.88

Belmont, le 3 Juillet 2017
Chers parents,
Voici les informations concernant la rentrée 2017 des maternelles et primaires
qui aura lieu le lundi 4 Septembre 2017 (accueil de 8h30 à 9h30 sur la cour de
la maternelle.)
Organisation pédagogique :
-CM2-CM1et CE2 avec Véronique Gravier et Amandine Johannet
-CP-CE1 et GS le matin ( pour des activités de pré-apprentissages) avec AnneMarie Delmas.
-Maternelle : PS1- PS2- MS et GS l’après-midi avec Valérie Molliné et Vivi qui la
seconde auprès des plus petits.

Les livres et fournitures :
Les livres sont mis gratuitement à disposition des élèves qui ont bien sûr la
charge de les conserver en bon état : les recouvrir et les étiqueter.
Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures demandées.
La facturation :
Tous les frais vous seront facturés en trois trimestres, selon des tarifs
forfaitaires.Le 1er en septembre, le 2ème en décembre et le 3ème en avril.Il
est possible de régler par prélèvements (mensuels sur 9 mois ou trimestriels),
si vous souhaitez cette formule, une autorisation vous sera demandée en début
d'année.
Devant le nombre important d'enfants en maternelle, l'OGEC
(organisme de gestion de l'établissement) a décidé d'augmenter le
temps de travail de l'assistante de l'école maternelle (Vivi) afin
d'assurer plus de présence et un meilleur service. Ceci nous a conduit
a revoir les tarifs :
Participation des familles: 62 euros par trimestre de la Moyenne Section au
CM2, 31 euros par trimestre pour ceux des Petites Sections ( PS1 et PS2 ).
Une réduction est appliquée dès lors que plusieurs enfants de la même famille
sont scolarisés dans nos établissements: - 25 % pour le 2ème enfant et –
50 % à partir du 3e enfant.

Cantine (demi-pension) : 215 euros par trimestre. Seules les absences
prolongées pourront donner lieu à réduction de tarif. Remboursement à partir
du 5ème jour, après 4 jours consécutifs d'absence justifiée, par enfant.(A
noter que cette formule de forfait, en permettant de réduire les frais de
gestion, propose des prix inférieurs à une facturation repas par repas.)
Il est possible de prendre à la cantine un repas occasionnel au prix de 5 euros.
Merci de signaler en fin de période tout changement .

Garderie :
L'école propose une garderie : lundi, mardi, jeudi et vendredi dont le tarif est
le suivant : 1,70 euros de 7h30 à 8h30 ( de 8H30 à 9H gratuit ).
: 1,70 euros de 17h15 à 18h30.
Assurance scolaire :
Nous vous recommandons de bien vérifier que votre assurance personnelle
couvre la responsabilité civile et le risque d'accident individuel ( fournir une
attestation) ou de prendre une assurance scolaire spécifique à 9,20 euros.
Nous remettrons un document d'information aux enfants dès la rentrée .
Transport scolaire :
Il faut s'inscrire et demander la carte, directement auprès du Conseil
Général :
sur le site internet : transports.aveyron.fr ou à l'aide d'un formulaire que l'on
peut se procurer en mairie. Il faut s'en préoccuper le plus rapidement
possible.
Vacances scolaires : zone C Toulouse
Toussaint: du vendredi 20 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017
Noël : du vendredi 22 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2017
Hiver : du vendredi 16 février 2018 au lundi 5 mars 2018
Printemps :du vendredi 13 avril 2018 au lundi 30 avril 2018
Grandes vacances : vendredi 6 juillet 2018

L'équipe enseignante de l'école vous souhaite de très agréables
vacances.

