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L’école élémentaire Paul Bert A
(côté voie ferrée) est de nouveau ouverte

et accueillera les élèves.
Horaires d’école :

9h-12h et 14h-16h15 (lundi-mardi-jeudi et vendredi) et 9h-12h (le mercredi).

L’école élémentaire Paul Bert B (côté Seine) 
reste transférée à Saint-Exupéry A et B

Horaires d’école :
9h-12h et 14h-16h15 (lundi-mardi-jeudi et vendredi) et 9h-12h (mercredi)

L’école maternelle Paul Bert
reste transférée à l’accueil de loisirs

Anatole France

Horaires d’école :
9h-11h30 et 13h30-16h15 (lundi-mardi-jeudi et vendredi) et 9h-12h (mercredi)

Triage
ACCUEIL DANS LES ÉCOLES

à compter du lundi 12 février 2018

Des navettes scolaires amèneront les enfants 
(sauf impossibilité liée aux conditions climatiques).
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Avant l’école

Les parents peuvent déposer leurs 
enfants :
n à l’accueil périscolaire situé côté voie ferrée, 
entre 7h et 8h50. 
n ou directement à l’école élémentaire Paul 
Bert A à 8h50.

Le midi

n La restauration scolaire sera assurée sur le 
site de Paul Bert.
n Les parents qui le souhaitent peuvent 
récupérer leur(s) enfant(s) :
- à 12h avec retour à 13h50.

Après l’école 

Si votre enfant ne fréquente pas 
l’étude dirigée :
n vous pouvez le récupérer directement à 
l’école élémentaire Paul Bert A (côté voie 
ferrée) à 16h15

Si votre enfant fréquente l’étude 
dirigée :
n vous pouvez le récupérer à la sortie 
directement à l’école élémentaire Paul Bert A 
(côté voie ferrée) à 17h45
n ou à l’accueil de loisirs (côté voie ferrée)
 jusqu’à 19h.

Pour l’école élémentaire Paul Bert A (côté voie ferrée)

Avant l’école

Les parents peuvent déposer leurs 
enfants :
n à l’accueil périscolaire situé côté voie ferrée, 
entre 7h et 8h. Des navettes scolaires amèneront 
les enfants.
n ou directement sur le site délocalisé à 8h50 
(école Saint-Exupéry pour les élémentaires, 
accueil de loisirs Anatole-France pour les 
maternels).

Le midi

n La restauration scolaire sera assurée sur le site 
de Saint-Exupéry pour les élémentaires et Anatole 
France pour les maternels.
n Les parents qui le souhaitent peuvent récupérer 
leur(s) enfant(s) :
- Pour les élémentaires à 12h avec retour à 
13h50.
- Pour les maternels à 11h30 avec retour à 13h20.

Après l’école pour les élémentaires

Si votre enfant ne fréquente pas l’étude 
dirigée :
n vous pouvez le récupérer directement à l’école 
Saint-Exupéry à 16h15
n ou à l’arrivée du car prévue vers 17h15 (place 
Mouliérat).
Si votre enfant fréquente l’étude dirigée :
n vous pouvez le récupérer à la sortie directement 
à l’école Saint-Exupéry à 17h45
n ou à l’arrivée du car prévue vers 18h30 (place 
Mouliérat)
n ou à l’accueil de loisirs (côté voie ferrée) jusqu’à 
19h.

Après l’école pour les maternels

n Vous pouvez récupérer votre enfant directement 
à l’accueil de loisirs Anatole-France à 16h15
n ou à l’arrivée du car prévue vers 17h15 (place 
Mouliérat)
n ou à l’accueil de loisirs organisé à l’école 
élémentaire côté voie ferrée, de 17h30 à 19h.

Pour les écoles transférées (école élémentaire Paul Bert B (côté Seine)
et école maternelle Paul Bert.


