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Ce guide a pour objet d’informer les 
parents sur le foncti onnement des 
services périscolaires (accueil, restau-
rati on, TAP) que propose la Ville pour 
le bien-être et le développement de 
nos enfants.

Il a été conçu pour répondre aux 
questi ons que vous pouvez vous po-
ser concernant le contenu des acti -
vités, les modalités d’inscripti on, les 
horaires d’ouverture, les tarifs propo-
sés ou encore nos démarches qualité.

Ce guide me permet de rappeler 
qu’au-delà des services périscolaires, 
l’éducati on de nos enfants est une 
priorité municipale. 

C’est ainsi que malgré la baisse des 
dotati ons, le budget Aff aires Scolaires   
2016 est demeuré le même qu’en 
2015. Nos investi ssements consacrés 
aux écoles publiques sur les quatre 

ans à venir permett ront notamment 
de les pourvoir de tablett es informa-
ti ques et de renouveler de nombreux 
équipements. Notre engagement le 
plus important est assurément la créa-
ti on  de la nouvelle école qui naîtra de 
la fusion des écoles Robert BONNAUD 
et Marceau BRETAUD.  

Souhaitant que ce guide vous soit 
uti le pour assurer à votre enfant un 
environnement périscolaire propice à 
son éveil et à sa réussite.

Avec mes meilleurs senti ments,

— Temps d’acti vités périscolaires ................................................................................................................. p.3
> Tarifs ......................................................................................................................................................... p.5

— La restaurati on scolaire..................................................................................................................................... p.6
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Temps d’acti vités périscolaires (TAP)

1) Foncti onnement
• Transfert entre la classe et les TAP 
À la fi n du temps de classe, les enfants inscrits aux TAP seront réparti s par type 
d’acti vité et conduits sur les sites par les intervenants.
• Pendant la durée des acti vités
Les enfants prati quent les ateliers sous l’autorité des intervenants.
Durant toute l’heure, la référente municipale vérifi e la bonne tenue de chaque 
atelier. Elle pourra être amenée à intervenir auprès des enfants si nécessaire.

En cas d’incivilités répétées, les familles seront contactées.
• La sorti e des TAP 
> Élémentaire 
Les enfants seront conduits par l’intervenant dans le hall de l’école :
• Les enfants fréquentant la garderie y seront conduits par la responsable ;
• Les autres enfants seront emmenés à la grille de l’école où les parents pourront 
les récupérer, sous le contrôle de l’agent référent.

Après 5 min., les enfants non encore récupérés par les parents, et n’ayant pas 
l’autorisati on de parti r seuls, seront emmenés à l’accueil périscolaire (prestati on 
soumise à facturati on).

> Maternelle
À l’issue des TAP, les enfants seront regroupés dans le hall de l’école où les 
parents viendront les chercher sous la surveillance d’un ATSEM référent.

2) Inscripti ons
La fréquentati on des TAP n’est pas obligatoire. L’inscripti on doit se faire sur la fi che 
ci-jointe, de même que l’inscripti on à la restaurati on et à l’accueil périscolaire.

Lundi, mardi, jeudi de 15h30 à 16h30
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• Vous pouvez inscrire votre enfant pour 
la semaine (lundi, mardi, jeudi) ou pour 
le jour de votre choix, à l’année ou à la 
période (de vacances à vacances).
• Chaque mati n, l’enfant devra badger 
sur la touche correspondante aux TAP 
en même temps que les autres acti vités 
(restaurati on, accueil périscolaire).
• ATTENTION : l’enfant doit être présent 
le(s) jour(s) où il est inscrit. Toute absence 
devra être justi fi ée auprès de la référente 
TAP.

3) Le contenu des acti vités
• Un panel d’acti vités est proposé (spor-
ti ves, culturelles, créati ves, arti sti ques…).
• La réparti ti on des enfants dans les di-
verses acti vités s’eff ectuera en foncti on 
des inscripti ons par le service périsco-
laire de la Ville.
• Le changement d’acti vité s’eff ectue à 
chaque période de vacances permet-
tant ainsi à l’enfant, en fi n d’année, d’en 
avoir fréquenté le plus possible.
• Avant chaque nouvelle période, un 
livret décrivant les acti vités sera remis 
aux familles.

4) Sorti e des élèves
Lundi, mardi, jeudi
• Soit à 15h30 à la sorti e du temps 
d’enseignement ;
(sous la responsabilité des enseignants)
• Soit à 16h30 à la sorti e des TAP ;
(sous la responsabilité de la référente 
municipale)
• Soit à tout moment de 16h35 jusqu’à 
18h45 à l’accueil périscolaire ;
(goûter de 17h à 17h30)
Vendredi
• À tout moment de 15h30 à 18h45 à 
l’accueil périscolaire ;
Mercredi
• Soit à 11h45 à la sorti e du temps 
d’enseignement ;

4
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• Soit de 11h45 à 12h15 à l’accueil périscolaire ;
Tout enfant non récupéré entre 11h45 et 12h15 à l’école, sera conduit au 
centre de loisirs (prestati on soumise à facturati on).

• Soit de 13h30 à 14h après le repas au centre de loisirs ;
• Soit à parti r de 17h au centre de loisirs 
(Inscripti ons au service Peti te Enfance : 02 51 53 40 14).

Pour les familles souhaitant que leur(s) enfant(s) fréquente(nt) le centre de loi-
sirs le mercredi après-midi mais qui n’ont pas la possibilité de les y amener, un 
bus les prendra à l’école (Bouron-Massé, René Jaulin, Florence Arthaud) et les 
transférera au centre de loisirs entre 11h45 et 12h où leur sera servi le repas. Les 
enfants des établissements Cordeliers et Jacobins seront transférés en pédibus.

5) Informati ons
• Dans chaque école, une référente fait le lien entre les parents, les intervenants, 
les enseignants et le service périscolaire de la Ville. Son contact vous sera trans-
mis dès la rentrée.
• Vous pouvez aussi joindre la coordinatrice du service périscolaire de la Ville au
02 51 53 40 08.

6) Tarifs
• Elève Fontenaisien et CLIS : gratuit
• Elève non Fontenaisien : 1,30 € la séance
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La restaurati on scolaire
Restaurati on : lundi, mardi, jeudi, vendredi

1) Règles de foncti onnement
• Les enfants passent à table après s’être lavé les mains ;
• Ils choisissent leurs camarades de table pour une période défi nie (le plus 
souvent tous les mois) ;
• Le temps de repas est d’environ 45 min. ;
• Le personnel d’encadrement veille à ce que les enfants goûtent à tous les plats ;
• Le repas est consommé dans sa totalité à table ;
• Toute consommati on sur le temps de récréati on est interdite.

L’entrée des enfants ne déjeunant pas au restaurant est fi xée :
• Pour les classes élémentaires, 10 min. avant la reprise de la classe, soit 13h05 
pour le cycle 2 et 13h35 pour le cycle 3 ;
• Pour les classes maternelles qui font la sieste de 12h40 à 12h45 et pour les 
autres la reprise est fi xée à 13h05.

À ti tre excepti onnel, les parents ont la possibilité de récupérer leur(s) enfant(s), 
avant ou après le repas pour répondre à un rendez-vous.
Dans ce cas, l’agent référent doit en être informé au préalable, au plus tard le mati n. 

Le temps de sieste et de repos pour les maternelles est assuré par les ATSEM.
• Obligatoire pour tous les enfants de 2 à 4 ans déjeunant dans les restaurants ;
• Obligatoire pour les enfants de 4 à 6 ans.
Aucune dérogati on ne peut être prise en compte, l’inscripti on au restaurant
scolaire inclut ce temps dans toutes les écoles. 

2) Récréati on et interclasse
• Le temps de récréati on après le repas est un temps de liberté pour l’enfant :
période de repos, temps de défoulement, temps d’échanges ;

6
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• Les horaires sont préalablement défi nis et les grilles fermées à clé ;
• 1 agent pour 40 à 50 enfants maximum.

Règlement de la cour :
• L’accès aux salles de classe est interdit ;
• Le passage aux toilett es s’eff ectue sous contrôle : pas plus de 2 enfants à la fois ;
• Respect des enfants, des adultes, du matériel, des espaces verts ;
• Les jeux de ballon sont autorisés à conditi on qu’ils n’occupent pas tout l’espace ;
• L’accès à la bibliothèque peut être autorisé pour un peti t groupe avec l’accord 
du chef d’établissement et sous conditi ons d’auto-discipline ;
• Toute consommati on est interdite avant ou après le repas ;
• L’apport de jeux type électroniques ou ballon personnel est interdit ; 
• Les peti ts jeux personnels (jeux de cartes…) sont autorisés, toutefois la Ville 
décline toute responsabilité en cas d’incidents liés à l’uti lisati on de ces jeux et si 
ces jeux devaient engendrer des confl its entre les enfants, ils seraient interdits 
pour une période défi nie ;    
• Aucun enfant ne doit être exclu des jeux organisés.

3) Les engagements de la municipalité 
• La restaurati on scolaire propose des menus variés et équilibrés qui couvrent 
les besoins nutriti onnels des enfants selon la réglementati on du GEMRCN 
[décret 2011-1227 du 30/09/2011] ;
• Apporte aux enfants les apprenti ssages nutriti onnels contribuant à leur 
développement physique et intellectuel ;
• Initi e les jeunes palais aux saveurs grâce à une cuisine variée et faite maison ;
• Transmet un patrimoine culinaire local et nati onal ;
• Met en place des acti ons pédagogiques régulières afi n de faire découvrir des 
aliments et des goûts inédits aux enfants.

Des produits de qualité dans l’assiett e de nos enfants
• Les repas sont préparés à parti r de produits de qualité (viande Label Rouge, 
morceaux de choix, produits issus de l’agriculture raisonnée et biologique) ;
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• Les produits locaux sont privilégiés ;
• Garanti e sanitaire maximum (démarche qualité HACCP, analyses des points 
criti ques pour leur maîtrise, plan de maîtrise sanitaire, agrément vétérinaire) ;
• Traçabilité assurée et consultable par les familles à la cuisine centrale.

Le temps du repas
Un encadrement formé et adapté est mis en place dans chaque restaurant :
• 1 adulte pour 13 maternelles 
• 1 adulte pour 25 élémentaires 

En cas d’incident ou d’accident, un protocole d’appel d’urgence est mis en place.
La conduite à tenir est affi  chée dans tous les restaurants scolaires et les agents 
ont à leur dispositi on tous les éléments pour contacter les parents. Dans chaque 
école, un agent référent est à la dispositi on des parents pour répondre aux 
questi ons aff érentes à la restaurati on scolaire.

4) Les engagements des familles

Vous devez remplir lisiblement la fi che de renseignements ci-jointe et nous 
signaler tout changement en cours d’année : nous pouvons ainsi vous joindre en 
cas de problème et établir une tarifi cati on juste.
En cas de non remise, le tarif de base sera appliqué sans rétroacti vité.

• Les familles qui inscrivent leur enfant au restaurant scolaire de leur école 
s’engagent à en respecter les conditi ons ;
• Les enfants présentant des allergies ou pathologies nécessitant un régime 
alimentaire doivent être signalés à la directi on des Aff aires Scolaires pour la 
mise en place d’un projet d’accueil individualisé (P.A.I.) avec le médecin scolaire ;
• La prise de médicaments au restaurant scolaire (y compris pour le mal de 
tête) est interdite ;

Toute pathologie importante nécessitant une prise de médicament le midi fait 
l’objet d’un projet d’accueil individualisé (P.A.I.).

• Les familles doivent s’acquitt er du montant de leur facture dès récepti on de 
celle-ci. 
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Vous pouvez consulter les menus sur la page d’accueil du site
www.fontenaylecomte.fr/ rubrique En 1 clic/ menus
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5) Les engagements des enfants 
Dans les restaurants scolaires, les règles de vie sont affi  chées et les enfants 
doivent s’y conformer :
• Les enfants doivent respecter les autres enfants et les adultes ;
• Ils ne doivent pas jouer avec la nourriture qui leur est servie ni la gaspiller ;
• Il est demandé à chaque enfant de goûter tous les plats, le personnel qui 
encadre ayant pour mission de faire respecter cett e consigne ;
• Aucun signe ostentatoire n’est accepté sur le temps d’interclasse (restaurant et 
cour). Dans un tel cas, les familles seront contactées ;
• En cas d’incivilité, l’enfant sera réprimandé.

En cas de récidive, les parents en sont averti s. Il peut y avoir une procédure 
d’exclusion temporaire, voire défi niti ve en cas de nécessité absolue suivant le 
règlement en 5 phases (p15).

Un livret d’engagement de bonne conduite est distribué
aux enfants à chaque rentrée.
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6) Inscripti on
Remplissez la fi che d’inscripti on ci-jointe et retournez-la au service des Aff aires 
Scolaires avant le 10 juillet 2016.

NOTA : Pour les nouvelles inscripti ons, une carte gratuite vous sera transmise 
à l’école le jour de la rentrée. La carte est valable pour toute la scolarité du 
primaire. 

• Vous pouvez inscrire votre(vos) enfant(s) tous les jours de la semaine ou 
seulement les jours de votre choix.

• Vous pouvez faire déjeuner excepti onnellement votre enfant un jour où il n’est 
pas inscrit : le tarif occasionnel sera appliqué.
1) Prévenir le service Aff aires Scolaires la veille avant 12h, pour autoriser le 
badgeage :
au 02 51 53 41 60 ou au 02 51 53 41 51
ou par mail : restaurati on.facturati on@ville-fontenaylecomte.fr
OU
2) Prévenir l’agent référent du restaurant de votre école le mati n.

7) Modifi cati on d’inscripti on
Toute modifi cati on d’inscripti on (jours, établissement…) doit être signalée le 
plus rapidement possible au service des Aff aires Scolaires afi n d’éviter les jours 
de carence ou le tarif occasionnel.

8) Perte ou détériorati on de la carte
Il est indispensable de le signaler au service des Aff aires 
Scolaires, pour éditer une nouvelle carte. Celle-ci vous 
sera facturée.
En cas de non signalisati on, et après un délai d’un mois de 
non badgeage par l’enfant, une nouvelle carte sera automa-

ti quement éditée et vous sera facturée.
Carte à puce : 3,95 € - Protège carte : 0,95 € - Zip dérouleur : 2,63 €

10) Tarifs 2015 / 2016 et réglement
— Tarif préférenti el

Uniquement pour les familles domiciliées à Fontenay-le-Comte et celles des 
enfants scolarisés en CLIS.
Ne pas oublier de remplir le paragraphe prévu à cet eff et sur la feuille d’inscripti on 
et notamment le n° d’allocataire CAF ou autre.
Le tarif sera appliqué en foncti on du quoti ent familial CAF ou autre organisme 
suivant les tarifs ci-après.
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Tarifs de base Tarifs pour les Fontenaisiens et enfants CLIS

Élémentaire 
Fontenaisien et CLIS

3,08 € Tarif A :
quoti ent 

jusqu’à 600 €

Maternelle 0,97 €

Maternelle
Fontenaisien

2,68 € Élémentaire 1,10 €

Élémentaire
non-fontenaisien

3,95 € Tarif B :
quoti ent

de 601 € à 750 €

Maternelle 1,58 €

Maternelle
non-fontenaisien

3,45 € Élémentaire 1,86 €

Occasionnel
Fontenaisien

3,39 €
Tarif C :

quoti ent
de 751 € à 900 €

Maternelle 2,29 €

Élémentaire 2,63 €

— Réglement
Votre règlement doit s’eff ectuer chaque mois dès récepti on de la facture : 
• Soit par prélèvement automati que

Pour les nouvelles demandes présentez-vous au service des Aff aires Scolaires 
avec un RIB,

• Ou par courrier
En adressant un chèque à l’ordre du Trésor Public avec le coupon détachable à :
TRÉSORERIE MUNICIPALE, Place Marcel Henri - 85200 FONTENAY-LE-COMTE
• Ou directement à la caisse de la Trésorerie Municipale par chèque, carte 
bancaire ou numéraire.

> En cas de diffi  culté de paiement, en informer rapidement la Trésorerie 
Municipale qui mett ra en place un échéancier (02 28 13 04 84).

> Toute réclamati on est à formuler auprès du service des Aff aires Scolaires au
02 51 53 41 60.

> En l’absence de la feuille d’inscripti on 2016/2017 et du numéro allocataire,
le tarif de base sera appliqué, sans eff et rétroacti f.
Tout changement de numéro d’allocataire en cours d’année doit être signalé.

— Tarifs
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L’accueil périscolaire
Les acti vités proposées aux enfants s’appuient sur la charte éducati ve muni-
cipale et selon les projets pédagogiques des diff érents accueils périscolaires.

1) Horaires
• Le mati n : Tous les jours à parti r de 7h30 • Le soir : Lundi, mardi et jeudi 16h30/18h45
• Mercredi 11h45/12h15 (gratuit) • Vendredi 15h30/18h45  

2) Règlement des accueils périscolaires
• La municipalité met à dispositi on des parents d’élèves un accueil avant et 
après le temps d’enseignement dans chaque groupe scolaire ;
• L’encadrement des enfants correspond à la réglementati on : 
> 1 adulte pour 14 enfants en maternelle
> 1 adulte pour 18 enfants en élémentaire
• Un goûter sera distribué de 17h à 17h30 dans le respect de l’équilibre alimentaire.

3) Inscripti on
• L’inscripti on est obligatoire (fi che de renseignements ci-jointe à laquelle vous 
voudrez bien joindre la copie de la feuille de vaccinati ons du carnet de santé).

Les inscripti ons occasionnelles ou les absences d’enfants inscrits doivent impé-
rati vement être signalées au préalable (au responsable de l’accueil, à la réfé-
rente de l’école, à la directi on de l’école ou au service des Aff aires Scolaires).

• Toute modifi cati on des données enregistrées initi alement sur la fi che 
d’inscripti on doit être impérati vement signalée (téléphone, personnes 
autorisées, adresse…).

4) Foncti onnement
Si pour une raison imprévue l’accueil n’est pas ouvert, vous pouvez conduire 
l’enfant à l’accueil d’une autre école publique, de préférence la plus proche de 
l’accueil habituel (voir tableau page suivante).
• Tout enfant non encore récupéré à la fi n du temps d’acti vités périscolaires et 
qui n’est pas autorisé à rentrer seul, est automati quement pris en charge par 
l’accueil.
Avec applicati on de la tarifi cati on à parti r de 16h30 les lundi, mardi ou jeudi ou 15h30 
le vendredi.
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• L’enfant doit être accompagné et récupéré au point d’accueil par les parents 
ou personnes autorisées. Pour l’enfant de plus de 8 ans autorisé à venir et 
parti r seul, la case prévue à cet eff et devra être cochée en précisant l’heure.

Une autorisati on parentale écrite et signée est obligatoire. 
• Les familles doivent prévenir par téléphone d’un éventuel retard au-delà de 
l’horaire de fermeture.

Applicati on des pénalités de retard
• Après 19h si l’enfant est toujours présent, si le service n’a pas été prévenu du 
retard et si tous les recours pour joindre les familles ont été uti lisés, l’enfant 
pourra être raccompagné par les autorités compétentes.
• L’enfant doit badger en arrivant le mati n et en partant le soir.
• Un goûter sera servi à l’accueil du soir de 17h. 

RAPPEL : l’apport de gâteaux et friandises est interdit.

5) Règles de vie de l’accueil
• Respect à l’égard d’autrui (encadrants et enfants) ;
• Ne pas jouer avec la nourriture ni la gaspiller ;
• Respect des règles énoncées ;
• En cas de manquement répété à ces règles, les familles seront contactées.

6) Les accueils périscolaires
Écoles Téléphone Accueil le plus proche

BOURON MASSÉ 02 51 69 25 95 Les Jacobins élémentaire
Jardin des Jacobins - Centre ville

René JAULIN 02 51 69 16 45 Les Cordeliers - Rue Collardeau
Centre ville

Les Jacobins 
élémentaire et maternelle

02 51 69 06 21 Les Cordeliers - Rue Collardeau
Centre ville

Florence ARTHAUD 02 51 69 21 64 Les Cordeliers - Rue Collardeau
Centre ville

Les Cordeliers 02 51 51 19 89 Les Jacobins élémentaire
Jardin des Jacobins - Centre ville
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Le mati n : tarifs forfaitaires 

Le soir

Tarif de base pour les Fontenaisiens QF > 901 €
et les non Fontenaisiens

Fontenaisien
QF de 701 € à 900 €

Fontenaisien
QF < 700 €

1,28 € 0,96 € 0,63 €

Tranches horaire
Tarif de base

QF > 901€
Tarif A

QF < 600€

Tarif B
QF de 601€ à 

750€

Tarif C
QF de 751€ à 

900€

Tarif non
fontenaisien

15h30 à 16h30, vendredi 1,01 € 1,01 € 1,01 € 1,01 € 1,32 €

16h30 à 17h, L-M-J-V 0,50 € 0,15 € 0,25 € 0,37 € 0,65 €

17h à 18h avec goûter obligatoire 2,03 € 0,50 € 1,01 € 1,52 € 2.63 €

18h à 18h45 0,76 € 0,20 € 0,40 € 0,60 € 1,01 €

Pénalité de retard 2 € 0,50 € 1,01 € 1,52 € 2,63 €

Le mercredi de 11h45 à 12h15 l’accueil est gratuit.
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TEMPS PÉRISCOLAIRES : 
• Pause méridienne (11h45 à 13h45 - Temps du repas & interclasse),
• TAP,
• Accueils périscolaires mati n et soir.

Afi n de faire face à tous les problèmes d’indiscipline et de non-respect des 
règles, des personnes, du matériel, des locaux sur les temps périscolaires la 
municipalité a mis en place un plan d’acti on se déroulant en 5 phases :

• 1re phase : Remontrances, rappel à la loi et éventuellement puniti on de 
l’enfant concerné par l’agent ayant été témoin des incivilités. 
La sancti on se veut éducati ve et respecte quelques principes :
• Elle s’explique par la parole sur les actes commis,
• Elle s’adresse à l’enfant et non au collecti f,
• Elle prive de façon temporaire l’enfant d’un droit,
• Elle a une durée limitée dans le temps, l’agent posant la sancti on étant celui 
qui la lève,
• Elle s’accompagne d’un processus de réparati on,
• Elle est l’occasion de rappeler la règle à l’ensemble des enfants.

Si problèmes récurrents sans aucune modifi cati on du comportement :
• 2e phase : À la demande de l’agent référent, interventi on de la responsable de 
la restaurati on scolaire et ou de l’accueil périscolaire, qui rencontrera l’enfant et 
avec lequel un « contrat de bonne conduite » sera passé ; dans le même temps, 
l’enfant sera informé des risques encourus en cas de non-respect du contrat.

Si non respect du contrat :
• 3e phase : Convocati on des parents pour les informer des problèmes 
rencontrés avec leur enfant (rencontre avec M. le Maire ou l’élue concernée 
si nécessaire). Il leur sera demandé d’intervenir auprès de l’enfant afi n qu’il 
modifi e son comportement en collecti vité.

Si à l’issue de cett e 3e étape, il n’y a pas d’améliorati on constatée :
• 4e phase : Exclusion temporaire pouvant aller de trois semaines à deux mois.

Si après l’exclusion temporaire, il y a à nouveau manquement aux règles de vie :
• 5e phase : Exclusion défi niti ve jusqu’à la fi n de la scolarité élémentaire.

Informati ons aux familles en cas d’incivilités 
(écoles publiques élémentaires)



Sous réserve de modifi cati ons du calendrier scolaire

HORAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES
Cycle 1 : Peti te Secti on à Moyenne Secti on - Cycle 2 : Grande Secti on à CE1 - Cycle 3 : CE2 à CM2

7h30 8h45 11h45 12h15 13h15 13h45 15h30 16h30 18h45

LUNDI

Accueil T. enseignement Pause méridienne C1&2 T. enseignement TAP Accueil

Accueil T.  enseignement Pause méridienne C3 T. enseignt TAP Accueil

MARDI

Accueil T. enseignement Pause méridienne C1&2 T. enseignement TAP Accueil

Accueil T. enseignement Pause méridienne C3 T. enseignt TAP Accueil

MERCREDI

Accueil T. enseignement Accueil

JEUDI

Accueil T. enseignement Pause méridienne C1&2 T.enseignement TAP Accueil

Accueil T. enseignement Pause méridienne C3 T. enseignt TAP Accueil

VENDREDI

Accueil T.  enseignement Pause méridienne C1&2 T.  enseignement Accueil

Accueil T. enseignement Pause méridienne C3 T. enseignt Accueil

Infos uti les

Calendrier des vacances scolaires
2016 - 2017

Rentrée           jeudi 1er septembre 2016

Vacances de la Toussaint    du jeudi 20 octobre 2016 inclus
      au mercredi 2 novembre 2016 inclus

Vacances de Noël       du lundi 19 décembre 2016 inclus
      au lundi 2 janvier 2017 inclus

Vacances d’hiver         du lundi 13 février 2017 inclus
      au vendredi 24 février 2017 inclus

Vacances de printemps    du lundi 10 avril 2017 inclus
      au vendredi 21 avril 2017 inclus

Pont Ascension     Du mercredi 24 mai 2017 11h45
      au vendredi 26 mai 2017 inclus

Vacances d’été     Vendredi 7 juillet 2017 (après la classe)


