
	 	 Madame, Monsieur, chers parents,

La fin d’année est toute proche, et dans quelques jours, les élèves 
vont pouvoir profiter de vacances bien méritées, avant de revenir à 
l’école...ou d’y faire leur première rentrée en classe de CP, le lundi 
3 septembre. 

Côté familles et équipe enseignante, cette rentrée 2018-2019 sera 
bien entendu marquée par le retour de la semaine de 4 jours à 
l’école de Longèves, après 4 années de TAP. Côté mairie, ce 
retour à la semaine de 4 jours signifie surtout un temps de garderie 
périscolaire un peu plus court le matin, et, au contraire, un peu 
plus long après l’école puisque la garderie débutera désormais à 
16 h. Le mercredi, l’école et la garderie seront fermées. Tous les 
documents (fiches de renseignements et règlements) vous 
parviendront durant l’été.

Au dos de cette lettre, vous trouverez le planning de la semaine 
d’école à compter du lundi 3  septembre 2018, tel qu’il a été validé 
par le Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale.

Avec quelques jours d’avance, la commission municipale en 
charge des affaires scolaires souhaite de bonnes vacances aux 
enfants, et un bel été à tous,

Restant à votre disposition, cordialement,

                               Commission Municipale des affaires scolaires

jeudi 28 juin 2018

Mairie	de	Longèves
33,	rue	de	Curzay
17230
Tél	:	05.46.37.02.31

longeves2@wanadoo.fr

à propos de la rentrée prochaine
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jeudi 28 juin 2018

Mairie	de	Longèves
33,	rue	de	Curzay
17230
Tél	:	05.46.37.02.31

longeves2@wanadoo.fr

horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30-8h20
Garderie	

périscolaire
Municipale

Garderie	
périscolaire
Municipale

Garderie	
périscolaire
municipale

Garderie	
périscolaire
municipale

8h20-8h30
Accueil	des	
enfants	dans	

l’école

Accueil	des	
enfants	

dans	l’école

Accueil	des	
enfants	

dans	l’école

Accueil	des	
enfants	dans	

l’école

8h30-12h Classe Classe Classe Classe

12h-13h30 Pause	
méridienne

Pause	
méridienne

Pause	
méridienne

Pause	
méridienne

13h30-16h Classe Classe Classe Classe

16h-18h30
Garderie	

périscolaire
municipale

Garderie	
périscolaire
municipale

Garderie	
périscolaire
municipale

Garderie	
périscolaire
Municipale

Emploi du temps à la rentrée 2018  :

Le mercredi, il n’y aura pas de garderie. Sachez que les  enfants pourront 
être accueillis  au Centre de Loisirs  d’Andilly, à partir de 7h30 en fonction des 
places disponibles. Nous vous  invitons  à vous  rapprocher dès à présent du 
centre de loisirs.

Voici les coordonnées du Centre de Loisirs « les mômes du Marais » d’Andilly :

Page internet : http://www.andillylesmarais.fr/centre-de-loisirs/

Coordonnées :   

Responsable du service enfance-jeunesse : Madame Aurélie Bernard

    Coordonnées du centre : 06 78 55 12 48

    m@il : acm@andillylesmarais.fr
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