
       Meyrueis, le 30 Août 2016  
 
 
 
 
 
      
 

     
Objet : Rentrée scolaire 2016-2017 

 
 
 Madame, Monsieur, 
 
 Le 1er septembre 2016, votre enfant fait sa rentrée à l’école primaire publique de 
Meyrueis pour une première ou nouvelle année scolaire. 
 
 Aussi, je vous informe des modalités et évolutions pour cette année scolaire 2016-2017 : 

 
Le stationnement : Rappel pour la sécurité des enfants il est interdit de stationner devant l’école 
et sur la zone réservée au véhicule de ramassage scolaire. 
 
Heures d’ouverture de l’école :  

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h15 -12h00 et 13h30 -18h00 
             Mercredi : 8h15- 12h00 
 
Heures d’école : 9h00- 12h00 et 13h45-16h00 
 
Garderie  jusqu’à 18h00 maximum 
 
Mise en place d’activités périscolaires de 16h00 à 17h00 le lundi et/ou le jeudi dans le cadre du 
projet éducatif territorial (PEDT). Les activités se déroulement sur des séquences de 7 semaines. Le 
planning des activités sera distribué et affiché et la Directrice assurera les inscriptions. Une activité 
de « Sensibilisation des enfants au tri et à l’environnement » démarrera le jeudi 8 septembre. 
 
Concernant la cantine scolaire, le tarif d’un repas sera facturé 4.00 € (sans TVA) soit une 
augmentation de 20 cts d’€uro suite à la décision du Conseil Municipal du 29 août 2016. Je vous 
informe que ce repas est facturé 5.30€ à la Commune par le prestataire qui assure la réalisation et 
livraison des repas. 
Les modalités d’inscription nécessaire au fonctionnement de la cantine sont : 

- Inscription obligatoire à la semaine. Pour cela, vous devrez déposer à l’école 
(boite aux lettres, secrétariat ou personnel de l’école) la fiche d’inscription 
(modèle joint) au plus tard le jeudi pour la semaine suivante. 

- Aucune inscription ne pourra être prise hors délais, et aucun rappel (mail ou 
téléphone) ne sera fait aux parents pour signifier les oublis d’inscription. 

- Pour toute inscription correspondant à un jour réservé par les parents, même si 
l’enfant n’est pas présent, le repas est dû, sauf si l’absence est justifiée à 
l’école par la Directrice. 

- Dans le cas d’une sortie scolaire, absence de professeur,….. , c’est l’école qui 
se charge d’annuler l’inscription auprès de la Mairie. 

 
  Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes sincères salutations. 

 
                                                                                   Le Maire, 
         Jean-Charles COMMANDRÉ 
PJ : modèle de fiche d’inscription 


