
 
 Madame, Monsieur, 
 

La Rentrée scolaire est prévue à l'école maternelle des « Magnolias » et à l’école élémentaire 
« J-Caldéroni » le lundi 3 septembre 2018. 
 
La cantine fonctionnera à partir : 

o du lundi 3 septembre pour les BLEUS, JAUNES et L’ELEMENTAIRE.  
o du mardi 4 septembre pour les ROSES.  

 
L’accueil périscolaire débutera à partir : 

o du mardi 4 septembre pour les ROSES, BLEUS, JAUNES ainsi que pour L’ELEMENTAIRE. 
 

Cette année, l’accueil du soir se terminera à 18 h 30 
 
L’étude surveillée commencera à partir du lundi 10 septembre 2018 les lundis, mardis et jeudis de  
16 h 15 à 17 h30 

 Toutes les inscriptions du périscolaire (garderie, cantine, étude) cochées sur le dossier 
famille seront facturées – Toute absence devra être signalée. Ne seront déduites que les 
absences pour maladie au-delà de 3 jours consécutifs et sur présentation d’un certificat 
médical.  
Tout dossier incomplet ou non remis au 1 er juin 2018 ne sera pas accepté. Par conséquent, 
l’inscription de votre enfant sera annulée.  
L’inscription de votre enfant ne sera prise en compte pour la prochaine rentrée scolaire que si 
vous êtes à jour de vos factures (cantine, garderie, étude) au 20 juillet 2018.  
 
Les documents d’admission à la cantine scolaire et au périscolaire seront à remettre au service des 
affaires scolaires à l’école J-Caldéroni : Téléphone (04.93.76.33.73), les mardis 17/04, 15/05, 22/05 
et 29/05 ainsi que les jeudis 12/04, 19/04, 17/05, 24/05 et 31/05 de 8 h30 à  
11 h45. 

 
Concernant les 1ères inscriptions maternelles, une permanence se tiendra à l’école des Magnolias 

les vendredis 13 et 20 avril 2018,  les vendredis 11, 18, et 25 mai 2018, de 8 h 15 à 11 h 45 et  
de 13 h 45 à 15 h 30. 

Un seul et même rendez-vous pour les fratries. 
      
         Le service éducation. 
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