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Préparation de la rentrée
scolaire de septembre
Suite à une phase de concertation avec les directions des deux écoles, les équipes
enseignantes et les représentants des parents d’élèves, le Conseil municipal a retenu
un temps scolaire sur 4 jours, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, ainsi que la mise en
place d’une journée complète d’ALSH le mercredi accessible à tous les enfants, à partir
de septembre 2018.
L’organisation détaillée ci-dessous pour les deux écoles reste dans l’attente de la
validation du Directeur d’académie des services de l’éducation nationale d’Ille-etVilaine.
Horaires de l’école primaire publique Les Tilleuls et Arc-en-ciel et de la garderie municipale, à
partir de septembre 2018
Garderie
municipale du
matin

Temps
scolaire

Pause
méridienne

Temps
scolaire

Garderie
municipale du
soir

Lundi

7h20 à 8h45

8h45 à 12h15

12h15 à 14h

14h à 16h30

16h30 à 18h30

Mardi

7h20 à 8h45

8h45 à 12h15

12h15 à 14h

14h à 16h30

16h30 à 18h30

Jeudi

7h20 à 8h45

8h45 à 12h15

12h15 à 14h

14h à 16h30

16h30 à 18h30

Vendredi

7h20 à 8h45

8h45 à 12h15

12h15 à 14h

14h à 16h30

16h30 à 18h30

Horaires de l’école primaire privée Sainte Marie, à partir de septembre 2018*
Temps scolaire

Pause méridienne

Temps scolaire

Lundi

8h30 à 11h45

11h45 à 13h15

13h15 à 16h15

Mardi

8h30 à 11h45

11h45 à 13h15

13h15 à 16h15

Jeudi

8h30 à 11h45

11h45 à 13h15

13h15 à 16h15

Vendredi

8h30 à 11h45

11h45 à 13h15

13h15 à 16h15

*pour toute information sur la garderie du matin et du soir mise en place par l’OGEC, veuillez contacter
la direction de l’école privée, eco35.ste-marie.servon-sur-vilaine@enseignement-catholique.bzh

Mise en place d’un accueil de loisirs toute la journée du mercredi, de 7h20 à 18h30,
accessible à tous les enfants, par le centre de loisirs municipal Arlequin.
Pour toute question sur les services périscolaires municipaux, vous pouvez contacter le
service municipal Arlequin au 02 99 00 23 16 ou arlequin@ville-servonsurvilaine.fr

