Ecole de l’ENFANT-JESUS
24 Boulevard Jeanne d’Arc - 02200 SOISSONS
Tél : 03.23.53.12.24
secretariatej@asstremy.fr
HORAIRES
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18 h 00 - 19 h 00

:
:
:
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:

garderie gratuite (attention, pas de garderie le 2 septembre matin)
classe
garderie possible pour les externes
pause de midi
classe
*garderie ou *étude gratuite – *Etude dirigée payante possible de
16h45 à 17h30, cf. fiche Garderie et Etude déjà transmise
: garderie payante les lundis, mardis et jeudis (fermeture de la
garderie à 18h le vendredi)

*Jusque 17h45, la garderie est réservée aux élèves de maternelle. Les élèves du CP au CM2, encore
présents dans l’école après 16h45, sont accueillis en étude jusque 17h30.
Pour un bon fonctionnement de l’étude, il n’est pas possible de récupérer votre enfant en cours de séance.
La sortie de tous les élèves de l’étude aura lieu de 17h30 à 17h45 au portail côté Boulevard.

LA RESTAURATION
Pour les élèves demi-pensionnaires, un badge restauration est créé automatiquement. Il reste à l’école
pour justifier du passage au self. La facturation des repas s’ajoute à celle des frais de scolarité.
Pour les élèves externes (EXT) qui déjeunent occasionnellement, ce même badge est créé à la demande
des familles, il restera également à l’école. Si votre enfant est externe et nouveau dans l’école et que vous
souhaitez qu’il puisse déjeuner occasionnellement, merci de remplir le formulaire joint reçu avec le courrier
de rentrée et de le retourner à l’école Enfant Jésus, avant la rentrée, accompagné d’un règlement d’un
montant minimum de 44€ (5 repas), sachant que le prix d’un repas est fixé à 8,80€. A chaque passage au self
de votre enfant, le montant d’un repas sera déduit. Nous vous remercions de veiller à approvisionner
régulièrement ce badge afin de ne pas bloquer le passage à la cantine de votre enfant.
Pour les enfants déjà présents dans l’école et possédant déjà un badge, il suffira de le réapprovisionner pour
le réactiver.
Organisation
De la grande section au CM2, tous les enfants accèdent au self et peuvent choisir entre :
 4 entrées (crudités, salades composées, charcuterie occasionnellement ...)
 2 plats protidiques (viande blanche ou rouge, poisson, œufs ...)
 1 féculent et 1 légume obligatoire
 1 fromage
 4 desserts (fruits, compotes, yaourt, fromage blanc, pâtisserie occasionnellement)
Chaque classe a une heure approximative d'entrée au self.
L’ordre de passage est le suivant : CM2, CM1, CE2, CP, GS, CE1.
Les enfants de PS et MS sont pris en charge avant 11h45 et sont servis à table.
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GARDERIE et ETUDE
L'école est ouverte de 7h20 à 19h (18h le vendredi). Une garderie est assurée avant et après le temps
scolaire, en priorité pour les enfants dont les deux parents travaillent. Cette garderie est gratuite jusque 18h.
La porte sera fermée à la sonnerie de 18h le temps de faire l’appel des enfants présents pendant la garderie
payante (cf. fiche Garderie et Etude déjà transmise).
Pour les élèves du CP au CM2 dont les parents travaillent, une étude fonctionne de 16h45 à 17h30. Tous les
enfants des classes élémentaires présents dans l’école à 16h45 vont en étude jusqu’à 17h30. Afin de ne pas
perturber le travail, les parents ne sont pas autorisés à reprendre leur enfant entre 16h45 et 17h30.
Deux formules d’études sont proposées :
- L’étude surveillée gratuite, en groupe de 25 à 40 enfants du même niveau de classe : ambiance de
travail assurée, mais pas d’engagement à un suivi individuel du travail de l’enfant.
- L’étude dirigée, en groupe de 8 à 12 enfants, accompagnés dans leurs devoirs par une personne
compétente. Cette étude est payante (inscription régulière possible par période).
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