RENTREE SCOLAIRE 2020-2021
Madame, Monsieur,
La rentrée scolaire est prévue à l'école maternelle des « Magnolias » et à l’école
élémentaire « J-Caldéroni » le mardi 1er septembre 2020.
La cantine fonctionnera le mardi 1er septembre pour les BLEUS, JAUNES,
L’ELEMENTAIRE et le jeudi 3 septembre pour les ROSES.
L’accueil périscolaire débutera pour tous les élèves le jeudi 3 septembre
L’étude surveillée : le lundi 7 septembre.

Pour les 1ères inscriptions scolaires :
En Maternelle : Madame Grandclaude, Directrice tiendra une permanence les vendredis
03 avril, 10 avril, 15 mai et 29 mai de 8h15 à 11h45 et de 13h45 à 15h30.
En Elémentaire : Madame Gastaud, Directrice tiendra une permanence les lundis 27
avril, 4 mai, 11 mai, 18 mai et 25 mai. Prendre RV au 04 93 76 33 73 ou par mail :
ecole.0061621E@ac-nice.fr
Pour les inscriptions aux activités périscolaires : le dossier est à régulariser puis à
retourner complet au service des Affaires Scolaires les mardis 07 avril, 12 mai et 26
mai de 8h30 à 11h45 ainsi que les vendredis 03 avril, 10 avril, 15 mai et 29 mai à
l’école maternelle.
Pour les renouvellements d’inscription : vous recevrez la fiche de renseignements du
dossier famille pré remplie, à vérifier à corriger si besoin.
Les règlements intérieurs cantine et périscolaire : sont à télécharger sur le site de la
Mairie ou sur le Portail famille « portailfamille.villefranche-sur-mer.fr » ou à retirer au
service des Affaires Scolaires.

Toute absence devra être signalée par téléphone (04 93 76 33 73) et par mail.
Ne seront déduites que les absences pour maladie au-delà de 3 jours consécutifs et sur
présentation d’un certificat médical.
MATERNELLE : Rizlaine.ELOUAZZAN@villefranche-sur-mer.fr
ELEMENTAIRE : PeriEducatif@villefranche-sur-mer.fr

Tout dossier incomplet ou non remis au 1er juin 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 19 juillet.

Un seul et même rendez-vous pour les fratries
Le service Education
Affaires Scolaires - Ecole Caldéroni
18 avenue Galliéni -04 93 76 33 73

