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Les horaires à partir de septembre

Comment se déroule la sortie de classe à 16h30 ?
● L’enfant part avec sa famille ou rentre seul (excepté pour les maternelles,
remise individuelle des élèves à leurs parents)
● L’enfant peut être pris en charge par l’accueil périscolaire à l’Office
Socio-Culturel Montoirin, selon les modalités d’inscription
● L’enfant qui prend le transport scolaire habituellement sera pris en
charge jusqu’à la montée dans le bus
Comment inscrire mon enfant à l’accueil de loisirs le mercredi ?
Les familles doivent contacter l’Office Socio Culturel Montoirin
pour procéder à l’inscription et connaître les modalités (tarification...)
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