
Informations pratiques 
 

 

Secrétariat : Madame de France est présente tous les matins de 8h30 à 12h30 et le 

lundi et le jeudi de 14H00 à 16H30. 

 

Horaires des classes : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  

 

Ouverture des portes de l’école à partir de 8h00 le matin. 

4 samedis dans l’année : 8H30-12H00 

Accueil du matin : à partir de 7h30 au CLEM (centre de loisirs élémentaire et 

maternel situé rue de Port-Marly). Inscriptions auprès de la mairie. 

Un animateur accompagne les enfants à l’école à 8h20. 

 

Entrée et sortie de l’école :  

- Les enfants de maternelles doivent être récupérés dans leur classe. Il faut 

prévenir à l’avance si ce n’est pas la personne habituelle qui vient le chercher. 

- Pour les enfants à partir du CP, les parents les laissent au portail. Pour la sortie, 

les parents des élémentaires attendent dehors devant le portail. 

 

Restauration scolaire : les enfants déjeunent au restaurant scolaire municipal 

(l’inscription se fait auprès de la mairie, service restauration) 

 

Garderie du soir : 17h00 à 18h à l’école. 

 

Etude : Seuls les élèves du CP au CM2 peuvent rester à l’étude surveillée de 17h00 à 

18h00. Leur présence peut être régulière ou occasionnelle. 

Après 18h00, les enfants sont pris en charge par le Centre de Loisirs, sous réserve 

d’inscription auprès des services de la Mairie. 

 

Assurance : L’assurance « scolaire et extra-scolaire » est obligatoire. Tous les 

enfants de l’école sont assurés par la Mutuelle St Christophe. 

 

Où vont nos élèves en fin de CM2 ? 
Certains élèves continuent leur scolarité en établissements libres : 

- à St Germain en Laye : Institut Notre Dame, St Augustin, St Erembert 

- au Chesnay : Blanche de Castille 

-    d’autres vont au collège Louis Lumière à Marly le Roi. 

 

 

Niveau Début des 

cours 

Fin des cours Reprise des 

cours 

Fin des 

cours 

Maternelles 8h20 12h05 14h00 16h20 

Primaire 8h30 12h15 14h00 16h30 


