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Garderie de l’école élémentaire - Année scolaire 2017-2018 

Modalités de fonctionnement  

  

  

Le lycée propose et organise, sous la responsabilité du directeur de l’école, un service de 

garderie pour les élèves de l’école élémentaire.  

Ce service est mis en place à compter de la rentrée scolaire et jusqu’à la fin des classes en 

juin. Il fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h15 ainsi que le mercredi 

de 11h30 à 13h. L’école assure par ailleurs l’accueil gratuit des élèves de l’école élémentaire 

tous les matins de 8h à 8h20.  

 

De manière à préserver la sécurité des accès, les familles viennent récupérer les enfants aux 

horaires suivants : 

De 16h à 16h15 

De 16h45 à 17h15 

À partir de 17h45  

En dehors de ces créneaux, l’accès à l’école sera fermé. 

  

Les élèves inscrits sont pris en charge par un personnel de l’école dans la cour du cycle 3 et 

sur le terrain de sport à l’arrière du Pavillon.  

L’inscription est faite pour l’année. Le paiement se fait en début de trimestre dans le cadre de 

la facture des frais de scolarité. En cas de désistement en cours d’année, les parents doivent 

adresser un courrier à Monsieur le proviseur. Tout trimestre commencé est dû dans son 

intégralité.  

En cas d’absence ponctuelle de l’élève, les parents avertiront le secrétariat de l’école 

élémentaire ou à défaut le standard du lycée.  

Tarifs :   

  

Trimestre 1  

(septembre/ 

décembre)  

Trimestre 2 

(janvier/mars)  

Trimestre 3  

(avril/juin)  
Frais divers  Total annuel  

120€   90€   90€   5€   305€  

  

Usage ponctuel : 5€ (tickets en vente au service intendance)  

  

Le formulaire d’inscription est à remettre au professeur de la classe dès la rentrée. 
  

  

              Le proviseur, 

   

            Serge Faure  
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Garderie de l’école élémentaire - Année scolaire 2017-2018  

Inscription  

  

  

Je soussigné(e) …………………………………………………………, parent ou responsable 

légal de l’élève ………………………………………………….., de la classe de ……………….., 

inscris mon enfant au service de garderie de l’école élémentaire pour l’année scolaire 2017-

2018.    

 

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement de ce service et les 

accepter.  

  

  

Tarif annuel : 305€  

  

  

Rappel :  

Le paiement se fera dans le cadre de la facture trimestrielle des frais de scolarité.  

  

Renseignements :  

Parent ou responsable légal :  

Nom complet :  

NIF :  

Mail :  

Tél :  

  

     

  

  

  

  

  

Lisbonne, le                                                                          Signature                            
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