SIVOM DU BRASSON
RPI de LIMOGES-FOURCHES et LISSY

Note de « RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2017 »
ANNULE ET REMPLACE LA NOTE DU 28/06/2017
1)
2)
-

-

3)
-

Horaires scolaires
Ils évoluent compte tenu du retour à la semaine de 4 jours.
Transports scolaires
Les horaires sont modifiés compte tenu du retour à la semaine de 4 jours.
Une précision : le point d’arrêt de Lissy devient : 50 rue de Soignolles, devant « L’Ecole des
quatre chemins » en lieu et place de son arrêt précédent.
Les accompagnatrices seront Madame Ana FLORES GOMEZ secondée durant la plage de midi
par Mme Valérie SKRZYPNIAK et Mme Rita PAPAZIAN.
Chaque enfant empruntant le bus scolaire, ne serait-ce que pour le déjeuner au restaurant
scolaire d’Evry-Gregy sur Yerres, doit être muni d’une carte émise par le Conseil Départemental
(Coût annuel 50 €). Toutes les formalités relatives à l’obtention de cette carte sont à réaliser sur
le site du département de Seine-et-Marne (Direction des Transports).
A noter que des contrôles sont régulièrement opérés par les services du Département sur la
possession de la carte.
Garderie de Limoges-Fourches
Horaires : Le matin :
de 07 h 00 à 08 h 45 – lundi, mardi, jeudi
de 07 h 00 à 08 h 20 - vendredi
Le soir :
de 16 h 50 à 19 h 00 - lundi, mardi et jeudi
de 16 h 00 à 19 h 00 – vendredi

-

4)

Par respect pour le personnel encadrant l’horaire de fin de journée, il est IMPERATIF (sauf
urgence) que les parents ou le représentant légal de l’enfant vienne(nt) le rechercher à 19 h 00
AU PLUS TARD ; les retards doivent rester exceptionnels et les parents sont tenus de prévenir
Madame Sylvie BASROGER au 01.64.38.86.40.
Le tarif de la garderie est inchangé de :
Le matin :
2.70€
Le soir :
2.70€
Le règlement de la garderie est fourni dans le présent dossier.
Etudes de Limoges-Fourches

Les études se dérouleront les Lundis et Jeudis :
Elles débuteront la semaine de la rentrée scolaire.

de 16 h 40 à 17 h 40.

Le tarif de l’étude est de 3.50€ par jour.
Les inscriptions à la garderie et l’étude se font auprès des enseignants. La facturation interviendra
chaque trimestre. A la demande du Trésor Public, un minimum de 15€ sera facturé.
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77550 LIMOGES-FOURCHES
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SIVOM DU BRASSON
RPI de LIMOGES-FOURCHES et LISSY
5)

Journée du mercredi : Restauration/Centre de Loisirs

- Du fait du rattachement de nos communes à la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine
(CAMVS), nos enfants ne peuvent plus fréquenter les structures de Coubert. De son côté, la
CAMVS ne dispose pas de la compétence nécessaire pour s’y substituer.
- La commune de Soignolles-en-Brie nous a proposé d’accueillir nos enfants le mercredi après-midi
durant l’année scolaire 2017/2018 et nous l’en remercions.
- Les modalités pratiques de fonctionnement ont été communiquées aux parents et figurent sur le
site internet de la commune (www.limogesfourches.fr)

6)

Restauration Scolaire

-

Elle continue à se dérouler au Restaurant scolaire d’Evry-Grégy-sur-Yerres.
Ce dossier contient le règlement intérieur et le document d’inscription à lire très attentivement.
Le coût du repas est détaillé dans le paragraphe 6 du règlement intérieur joint.
L’attention est attirée sur l’importance de respecter les dispositions en matière d’inscription et
d’annulation de réservation afin d’éviter les éventuels contentieux.
- Cette année le dossier d’inscription est à remettre au Secrétariat du SIVOM en Mairie de LimogesFourches.

7)

Plan neige

- En accord avec Mme l’inspectrice et les enseignantes, et dans le cas où les conditions
météorologiques amèneraient à placarder « PLAN NEIGE » sur les portes des écoles, les enfants
de chaque commune se rendront à pied à l’école de leur domicile.
- Le Sivom du Brasson prendra en charge l’organisation de l’approvisionnement en repas froid.
- Les parents souhaitant que leur enfant reste à domicile auront à prévenir :
 L’école des Merisiers à Limoges Fourches au 01.64.38.86.40.
 L’école des Quatre Chemins à Lissy (n° en cours d’attribution)

Limoges-Fourches, le 10 juillet 2017

Le Président du SIVOM
B. HOMBOURGER

La Vice-Présidente du SIVOM
N. CANET
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