DISPOSITIONS PRATIQUES
2018-2019

Niveaux :

de la petite section des maternelles au CM2

Horaires :

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 (15h45 le
vendredi),
sauf le mercredi : sortie à 12h00.
Les maternelles et les CP n’ont pas classe le mercredi.

Scolarités :

règlement mensuel sur 10 mois de septembre à juin :
Maternelle : tarif unique de 140 €
1er enfant : 178 €
2e enfant (-10%) : 160 €
3e enfant et plus (-20%) : 143 €

Garderie de midi : les élèves peuvent déjeuner sur place en apportant un repas chaud
dans un thermos. Une participation de 1 € par enfant et par jour est
demandée pour la surveillance de 12h00 à 13h30.
Etude surveillée à partir de la classe de CP :
Lundi, mardi, jeudi de 16h45 à 18h
Tarif pour 1 enfant : 4 euros
Livres scolaires, fascicules, protège-cahiers :
Une partie des livres est louée. Les fascicules et les protège-cahiers
sont fournis et facturés en octobre 2018.
Fournitures pour l’année : environ 70 euros par élève du CP au CM2.
Pour les maternelles : environ 50 euros à la rentrée
Tablier : un tablier d’uniforme, couleur « Chambray ciel », modèle (identique pour
garçon et fille) Charlemagne ou César pour toutes les classes, à commander sur le site
www.letablierdecole.com
Tenue de circonstance:
- filles : jupe bleu marine (et pull bleu marine si nécessaire), polo Sainte-Anne avec
blason, chaussures de ville, chaussettes blanches.
- garçons : bermuda ou pantalon bleu marine (et pull bleu marine si nécessaire) polo
Sainte-Anne, chaussures de ville, chaussettes blanches.
Tenue de sport : survêtement (ou bermuda) bleu marine, polo blanc ou pole Ste Anne
avec logo (fourni par l’école), pull bleu marine, baskets.
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