
   

ECOLE PUBLIQUE DE CAMBOUNET-SUR-LE-SOR 

 

Nous voici prêts à partir en vacances... mais avant cela n'oublions pas de préparer la rentrée 

scolaire qui aura lieu le : 

MARDI 1er SEPTEMBRE 2015 

HORAIRES DE LA JOURNEE SCOLAIRE : 9 h 00 à 12 h 00 -  13 h 45 à 15 h 45 
Nouvelles Activités Périscolaires : 16 h 00 – 17 h 00 

 

Pour cela 4 informations concernant : 
� Le ramassage scolaire. 
� La cantine. 
� La garderie. 
� La sortie du Mercredi. 

 

I - Le ramassage scolaire 
 

 Ce service a été reconduit pour l’année scolaire 2015-2016 malgré une diminution 

importante des inscriptions. Une réflexion sera menée par la municipalité, dans le courant de 

l’année, quant au maintien de ce service à l’avenir. 
 
 Il partira de l’école à 7h45 en commençant par le «Hameau d’En Robert» et se terminera « Rue 
du Vieux Colombier » pour un retour à l’école à 8h20. 
 

La présence d'un des parents à la descente du car est obligatoire pour les enfants de la 
maternelle (petits, moyens, grands). 
 

Ne peuvent être inscrits au ramassage que les enfants ayant 3 ans révolus. 
En cas d’urgence, prévenir le chauffeur du car au 06/74/84/22/14. 

 

II - La cantine : (organisée en 2 services : 1er service - maternelle, 2ième service - primaire) 
 

Il n’y a pas d’augmentation des tarifs en 2015-2016, soit 3,30 euros le ticket. La vente des 
tickets se fait lors de la permanence assurée tous les lundis de 18h00 à 19h00. Vous devrez retirer les 
premiers tickets le jour de la 1ère permanence, soit le :  

 

Lundi 31 Août 2015 de 17 h 00 à 19 h 00 (veille de la rentrée). 
 

Il est obligatoire d'acheter un minimum de 4 tickets pour la cantine et de 10 pour la garderie et 
payables par chèques séparés à l'ordre du Trésor Public. 
 

 Les enfants doivent donner chaque matin leur ticket au responsable dans leur classe. 
 Il est impératif que l’enfant donne son ticket dès son arrivée faute de quoi le repas ne sera 
pas pris à la cantine. 
 

 Conformément à la règlementation, toute demande concernant l’adaptation de repas ne sera 
prise en compte que dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). 
 

III - La garderie 
 

Elle fonctionne de 7 h 30 à 8 h 50 et de 17 h 00 à 18 h 30. Il n’y a pas d’augmentation de tarif en 
2015-2016, soit : 1 euro le ticket. 

Tarif dégressif : 
1 enfant =  1 ticket le matin – 1 ticket le soir 
2 enfants =  1 ticket le matin – 1 ticket le soir 
3 enfants et plus = 2 tickets le matin – 2 tickets le soir 

 

IV – La sortie de classe le Mercredi 
 

 Les enfants qui ne prennent pas le bus de ramassage devront être récupérés par les parents 
avant 12 h 30. 


