BULLETIN D’INSCRIPTION 2021/2022
aux différents services proposés par l’école
Document à renvoyer complété pour les familles qui en font le choix
au secrétariat de l’école pour le 23 août 2021
NOM et Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………
Année scolaire 2021-2022, niveau de classe : ………………………………………………………………….
sera inscrit au(x) service(s) suivant(s) : merci de cocher la case en haut de chaque colonne pour le(s) service(s) demandé(s) + jours de présence.
Les présences occasionnelles de votre enfant à ces services, hors forfaits proposés ci-dessous, se feront par le biais de tickets.
Des carnets de 20 tickets à 40 € sont disponibles à la comptabilité ou auprès de Madame RENAUD, responsable de la Vie Scolaire.
Le nombre de tickets requis pour chaque service (1 ticket = 2 €) est noté dans la case inférieure.
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1
Garderie
du matin
4 jours/sem

De 7h40 à
8h10

3

Garderie
4 jours/sem

Pour les
maternelles
de 16h30 à
17h30.

4

Etude dirigée
2 jours/sem
A partir du
CP
Surveillance
de 16h20 à
16h30.
Etude : de
16h30 à
17h30.
lundi
mardi
jeudi
vendredi

5

Etude dirigée
3 jours/sem
A partir du
CP

Etude dirigée
4 jours/sem
A partir du
CP

Surveillance
de 16h20 à
16h30.

Surveillance
de 16h20 à
16h30.

Etude : de
16h30 à
17h30.

Etude de
16h30 à
17h30.

lundi
mardi
jeudi
vendredi

lundi
mardi
jeudi
vendredi

6

7

« Club des
Acacias Soir»
2 jours/sem

« Club des
Acacias Soir »
4 jours/sem

Le soir de
17h30 à 19h.

Le soir de
17h30 à 19h.

8

lundi
mardi
jeudi
vendredi

9
« Club des
Acacias
Mercredis »
Journée
complète

11

10
« Club des
Acacias
Mercredis »
Matins

« Club des
Acacias
Mercredis »
Après-midis

Catéchèse et
Préparation aux
sacrements

Tous les
mercredis

Tous les
mercredis
matins

Tous les
mercredis
après-midis

Tous les
mercredis
matins

de 07h40 à
19h00

de 07h40 à
11h45

de 13h00 à
19h00

de 08h30 à
11h30

157 € / an

390 € / an

211 € / an

303 € / an

406 € / an

233 € / an

462 € / an

525 € / an

210 € / an

315 € / an

ou 1 ticket
(soit 2 €)

ou 2 tickets
(soit 4 €)

ou 3 tickets
(soit 6 €)

ou 3 tickets
(soit 6 €)

ou 3 tickets
(soit 6 €)

ou 3 tickets
(soit 6 €)

ou 3 tickets
(soit 6 €)

ou 9 tickets
(soit 18 €)

ou 3 tickets
(soit 6 €)

ou 6 tickets
(soit 12 €)

Intégré dans la
scolarité
annuelle

NOTA 1 : Votre enfant peut déjeuner à la cantine en journée complète, après la matinée ou avant l’après-midi mais à la condition d’avoir, en amont, alimenté la carte de restauration. Si la carte n’est pas
alimentée, votre enfant ne pourra pas déjeuner à la cantine.
Madame, Monsieur : …………………………………………………………………………………………………………………….…………
Le(s) responsable(s) légal(aux) de l’élève mentionné ci-dessus, s’engage(nt) à accepter les conditions d’inscription et les tarifs de ces différents services.
Toute demande de modification doit être signalée par courrier ou courriel au secrétariat de l’école : secretariat-ecole@scharles.net
Fait à

le :

Signature(s) du/des responsable(s) légal(aux) :
NOTA 2 : Un élève non inscrit à l’année avant le 24 septembre 2021 par le biais de ce bulletin ne pourra plus être accueilli à ces services à l’année.
Passé ce délai, votre enfant pourra bénéficier de ces services uniquement par le biais des tickets.
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Toute inscription à ces services engage la famille pour le mois complet.

