Ecole élémentaire
Joseph Caldéroni
Directrice Lina Gastaud
Tél. : 04 93 76 14 77
Mail : ecole.0061621E@ac-nice.fr

Horaires temps scolaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h30 à 12h et de 13h45 à 16h15

Horaires temps péri-éducatif
Accueil du matin - avant l’école
-de 7h30 à l’entrée en classe
Pause méridienne
-de 12h à 13h35
Restauration et jeux d’extérieur
Accueil du soir - après l’école
-de 16h15 à 16h30 (gratuit)
-de 16h30 à 18h30 (payant)
Etude surveillée
Lundi, mardi et jeudi
- de 16h15 à 17h30 (forfait)

Organisation de la rentrée
Rentrée scolaire

Lundi 3 septembre 2018
Ouverture de la cantine
Le lundi 3 septembre 2018, pour les sections des
Jaunes et Bleus de l’école maternelle les Magnolias
ainsi que toutes les classes de l’école élémentaire
Joseph Caldéroni.
Le mardi 4 septembre 2018, pour la section des Roses
de l’école maternelle les Magnolias.

Ouverture de l’accueil périscolaire
Le mardi 4 septembre 2018 pour toutes les sections
de l’école maternelle Les Magnolias, ainsi que pour
toutes les classes de l’école élémentaire Joseph
Caldéroni.

L’étude surveillée débutera le lundi 10
septembre 2018

Ecole maternelle
Les Magnolias
Directrice Françoise GRANDCLAUDE
Tél. : 04 93 55 65 04
Mail : ecole.0060767B@ac-nice.fr

Horaires temps scolaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 16h

Horaires temps périéducatif
Accueil du matin - avant l’école
-de 7h30 à l’entrée en classe
Pause méridienne
-de 11h45 à 13h30
Restauration et jeux d’extérieur
Accueil du soir – après l’école
-de 16h à 18h30 (payant)
Accueil périscolaire animé
(jeux créatifs et artistiques,
jeux de société, jeux de
construction, temps calme…)

Service affaires scolaires
Inscriptions
Renseignements
Paiements
Cantine

Accueil
Cathy Pirone : 04 93 76 33 73
Mail : cathy.pirone@villefranche-sur-mer.fr
Les règlements
Ils s’effectuent par courrier postal.
Ou
Auprès du Service des affaires scolaires à l’école
élémentaire Joseph Caldéroni avenue Galliéni,
en espèces ou par chèque.
Ou
Directement sur le « portail famille » :
portailfamille.villefranche-sur-mer.fr
Les inscriptions
Tous les documents d’inscriptions seront à
remettre à l’école Joseph Caldéroni avant le 1er
juin 2018 (entrée avenue Galliéni) lors des
permanences de 8h30 à 11h45, les mardis et
jeudis.

SIVOM de
Villefranche-sur-Mer
4 rue de l’Esquiaou
06230 VILLEFRANCHE-SUR-MER
Tél. : 04 93 01 86 60
Mail : jeunesse@sivom-villefranche.org
Inscriptions
Accueil de loisirs sans hébergement :
- le mercredi toute la journée
- pendant les vacances de printemps
-pendant les vacances d’été
à l’école Les Magnolias
à Villefranche-sur-Mer
-pendant les vacances de la Toussaint,
de Noël et d’hiver
à l’école d’Eze

VILLEFRANCHESUR-MER

Ses écoles vous
accueillent !
Année scolaire
2018-2019

