COMMUNE DE LA CHAPELLE-LONGUEVILLE

LIVRET D’ACCUEIL DU SERVICE
PERISCOLAIRE
ANNEE 2020-2021
Nom et Prénom de l’enfant :
Classe :
Ecole :
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Tarifs et modalités d’inscription
Les inscriptions des enfants aux temps périscolaires sont effectuées chaque année dès le
mois de juin auprès de la mairie. Pour bénéficier de ce service, l’inscription est
obligatoire à chaque nouvelle rentrée scolaire.
Lors des inscriptions, les parents doivent compléter :
➢ un contrat périscolaire comprenant :
• Le règlement intérieur à signer(ci-joint)
• La charte de bonne conduite à signer(ci-jointe)
• La fiche sanitaire à renseigner(ci-jointe)
➢ fournir une attestation d’assurance « responsabilité civile et individuelle
accident » au nom de l’enfant.

TARIFS DU PÉRISCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE

TARIF PAR REPAS :

1 enfant :
4,05€
2 enfants :
3.65 €
3 enfants et plus :
3.25 €
Présence exceptionnelle : 6.50 €

Attention, les commandes sont passées le jeudi à 12h, pour la semaine suivante.
Toute modification non donnée avant Jeudi 10h ne sera pas prise en compte.
GARDERIE

TARIF A LA PRESENCE :

Matin :

Soir :

1 enfant :
2 enfants :
3 enfants et plus :

1,50€
1,30 €
1,10 €

1 enfant :
2,25€
2 enfants :
2,05€
3 enfants et plus :
1,85 €
Présence exceptionnelle : 6.50 €

S’il y a modification de présence merci de prévenir le SERVICE ENFANCE 48 h avant. Pour
la sécurité des enfants, il est nécessaire de prévoir un nombre d’agents suffisant et ceuxci doivent savoir si votre enfant reste en garderie le soir.
ATELIER DU MERCREDI
Des animations sont proposées les mercredis après-midi de 14h00 à 17h00 dans la
bibliothèque située rue de l’Ancienne École à La Chapelle-Réanville.
Horaires des ateliers : De 14h00 à 15h30 ou de 15h30 à 17h00
➢ L’inscription aux ateliers se fait directement à la bibliothèque aux heures
d’ouverture du mercredi. La programmation sera diffusée régulièrement par le
service Enfance.
Attention, pour participer aux ateliers bibliothèque vous devez,
obligatoirement remplir un contrat périscolaire au service enfance.

au

préalable,

Tarif des animations ateliers bibliothèque :

1 enfant :
2 enfants :
3 enfants et plus :

1,50€
2,50€
3 ,50 €

Atelier du mercredi matin :
Des activités sont proposées dans le cadre du plan mercredi dans chaque école les
mercredis. Ce sont des activités en lien avec les programmes des écoles. Le planning sera
diffusé à chaque période scolaire.
Horaires des ateliers : matin de 10h à 12h
➢

. Pour s’inscrire, il suffit de contacter le service enfance

Attention, pour participer aux ateliers du mercredi matin vous devez, au préalable,
obligatoirement remplir un contrat périscolaire au service enfance.

Accueil école St Pierre d’Autils

Accueil école de la Chapelle-Réanville

Accueil école de St Just

Le Règlement intérieur
COMMUNE de LA CHAPELLE LONGUEVILLE
RÈGLEMENT DES TEMPS PÉRISCOLAIRES 2020/2021
ÉCOLES MATERNELLE et PRIMAIRE DE LA COMMUNE
ARTICLE 1 - INSCRIPTION et ADMISSION
Les inscriptions des enfants aux temps périscolaires sont effectuées chaque année dès le mois de juin
auprès de la mairie. Pour bénéficier de ce service, l’inscription est obligatoire à chaque nouvelle rentrée
scolaire.
Lors des inscriptions, les parents doivent compléter un contrat périscolaire et fournir une attestation d’assurance
« responsabilité civile et individuelle accident » au nom de l’enfant. C’est la responsabilité civile de la
commune qui intervient pour tout dommage corporel, matériel ou immatériel consécutif ou non, causé à
autrui du fait des équipements et des services ou des équipements municipaux.
Les inscriptions ne sont recevables que si les parents sont à jour des sommes dues à la commune.
En cas de difficultés, nous vous invitons expressément à prendre contact avec les services habilités sinon
nous serons dans l’obligation de suspendre votre inscription jusqu’à ce que la situation soit régularisée.
ARTICLE 2 – TARIFICATION/ FACTURATION
Les tarifs des accueils périscolaires sont fixés, chaque année, par délibération du Conseil Municipal et sont
mentionnés sur le contrat d’inscription.
Une facture mensuelle sera adressée aux parents en fonction de leur contrat d’inscription.
Il vous est possible de régler par carte bancaire sur le site sécurisé de la Trésorerie
(TIPI : N° indiqué sur votre facture).
Les sommes dues devront être versées et adressées directement à :
M. Le Trésorier de Vernon
21 Bd Georges AZEMIA 27200 Vernon
Une facture est adressée chaque mois aux familles et devra être réglée à réception.
En cas de non-paiement, une lettre de rappel est systématiquement envoyée à la famille par la trésorerie
de Vernon.
En cas d’arriérés la trésorerie de Vernon déclenche alors la procédure de mise en recouvrement.
En cas de poursuite, le débiteur sera le représentant légal de la famille.
ARTICLE 3 - FRÉQUENTATION
➢ Il est interdit d’apporter des objets de valeur (portable, bijoux, jeux, ...).
➢ Le goûter est fourni par la municipalité.
➢ La garderie n’est pas une étude mais les enfants peuvent néanmoins faire leurs devoirs s’ils le
souhaitent.
➢ Tout enfant non pris en charge après l’école (16h15 à St Just/16h30 à St Pierre d’Autils et La ChapelleRéanville) est conduit en garderie.Un tarif exceptionnel est appliqué s’il n’est pas inscrit avec un contrat en

garderie.
➢ Absence : Toute absence de l’enfant doit être signalée au service Enfance-Jeunesse le plus
rapidement possible au : 02 32 52 85 24 ou par mail : service-enfance@lachapellelongueville.fr
➢ Exonération cantine : L’annulation des repas ne peut se faire uniquement que dans un cas de
force majeure avec un certificat médical à l’appui.
Les horaires d’ouverture de l’accueil périscolaire sont les suivants :
ÉCOLE Louis Aragon de La Chapelle-Réanville:
Jours de
fonctionnement
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Accueil périscolaire
matin
7h00/8h30
7h00/8h30
7h00/8h30
7h00/8h30

Pause méridienne
12h/14h
12h/14h
12h/14h
12h/14h

Accueil périscolaire
soir
16h30/18h30
16h30/18h30
16h30/18h30
16h30/18h30

ÉCOLE Thomas Pesquet de Saint-Just :
Jours de
fonctionnement
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

Accueil périscolaire
matin
7h00/8h45
7h00/8h45
7h00/8h45
7h00/8h45

Pause méridienne
11h45/13h15
11h45/13h15
11h45/13h15
11h45/13h15

Accueil périscolaire
soir
16h15/18h30
16h15/18h30
16h15/18h30
16h15/18h30

ECOLE Nina Simone de Saint-Pierre-d’Autils :
Jours de
fonctionnement
LUNDI
MARDI

Accueil périscolaire
matin
7h00/8h30
7h00/8h30

Pause méridienne
11h30/13h30
11h30/13h30

Accueil périscolaire
soir
16h30/18h30
16h30/18h30

JEUDI

7h00/8h30

11h30/13h30

16h30/18h30

VENDREDI

7h00/8h30

11h30/13h30

16h30/18h30

ARTICLE 4 - ARRIVÉE ET DÉPART DES ENFANTS
➢ Les parents sont invités à accompagner et à venir chercher leur enfant en garderie dans les locaux
de la garderie.
➢ Les enfants ne pourront être récupérés que par les personnes habilitées à cet effet et
mentionnées lors de l’inscription. Les élémentaires ne pourront partir seuls que sur
autorisation expresse du représentant légal.
➢ L’attention des parents est attirée sur la nécessité de respecter impérativement les horaires
d’ouverture et de fermeture des accueils, soit 7h00 le matin et 18h30 le soir.
➢ En cas de retard, les familles sont tenues de prévenir l’accueil périscolaire concerné.
Garderie Louis Aragon : 02 32 52 71 36
Garderie St Pierre d’Autils : 02 32 52 05 83
Garderie St Just : 02 32 52 48 88
➢ Dans l’hypothèse où il ne serait pas prévenu dans les 10 minutes après la fin de l’accueil,
l’agent périscolaire est chargé de se mettre en relation avec la Mairie afin que soit effectuée

une recherche de la famille si les contacts pris auparavant sont infructueux.
➢ En cas de retard le soir à 18h30, une présence supplémentaire sera facturée. Si ceux-ci
devaient se répéter, la Mairie solliciterait un entretien afin d’éclaircir la situation
considérant que les dispositifs de la Mairie ne constituent pas le mode de garde approprié à
l’enfant.
➢ Tout retard entrainera la facturation d’une présence supplémentaire
ARTICLE 5 - DISCIPLINE
➢

La cantine et les accueils du matin et du soir sont des services proposés par la mairie pour faciliter la
vie des parents. Ce sont aussi des lieux de socialisation pour les enfants.

➢

Tout manquement au présent règlement pourra entrainer l’exclusion temporaire voire définitive de
l’enfant.

➢

Ce règlement des temps périscolaires s’inscrit dans le respect de la laïcité.

➢

Il est interdit de fumer dans les locaux et dans le périmètre de l’école.

➢

Les personnels encadrants, de par leurs fonctions, veillent à ce que les enfants utilisateurs des
sites respectent les règles concernant :
- les autres enfants, animateurs, personnels encadrants (cantine/garderie),
- les parents, intervenants, ...
- les locaux, le matériel,
- les règles habituelles de discipline et de sécurité en vigueur dans l’enceinte de l’école.

A partir de trois mots dans le cahier de liaison du périscolaire, la Mairie sollicitera un entretien
afin d’éclaircir la situation. Tout enfant incorrect envers le personnel de surveillance ou indiscipliné
recevra un avertissement. En cas de récidive, il pourra être exclu de la garderie.
ARTICLE 6 – ATELIERS DU MERCREDI.
➢ Il est obligatoire de remplir un contrat du périscolaire complet (règlement intérieur ; fiche sanitaire ;
contrat) au service Enfance pour inscrire son enfant aux ateliers du mercredi.

Atelier bibliothèque :
Des animations sont proposées les mercredis après-midi de 14h00 à 17h00 dans la
bibliothèque située rue de l’Ancienne École à La Chapelle-Réanville.
Horaires des ateliers en fonction
de la programmation : De 14h00
à 15h30 ou de 15h30 à 17h00
➢ L’inscription aux ateliers se fera directement à la bibliothèque aux heures d’ouverture du mercredi.
La programmation sera diffusée régulièrement par le service Enfance.
Atelier du mercredi dans le cadre du plan mercredi :
➢ Des activités sont proposées dans le cadre du plan mercredi dans chaque école les mercredis matin
de 10h à 12h. Ce sont des activités en lien avec les programmes des écoles.
➢ Le planning sera diffusé à chaque période scolaire. Pour s’inscrire, il suffit de contacter le service
enfance.
ARTICLE 7 – SANTÉ /ALLERGIES.
Les enfants atteints d’une maladie contagieuse ne peuvent pas être admis à fréquenter les dispositifs
périscolaires.

Le personnel municipal ne peut administrer aucun traitement médical à l’exception des dispositions
spécifiques qui auraient été prévues à cet effet dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé PAI,
notamment sur la pause méridienne. Il ne peut pas non plus pratiquer de soins aux enfants, à l’exception
des petits soins faisant suite à un incident bénin. A cette fin, les intervenants ont accès à l’armoire à
pharmacie de l’école.
En cas de nécessité, il est fait appel au SAMU. La famille est aussitôt prévenue. A cet effet, elle doit toujours
fournir des coordonnées téléphoniques à jour auxquelles elle peut être jointe.
ARTICLE 8 - RESILIATION.
La résiliation du présent contrat ne sera possible qu’en cas de force majeure (au cas par cas, et après étude
de la situation) ou de déménagement hors de la Commune.
ARTICLE 9 - RESPECT DU RÈGLEMENT
Le seul fait d’inscrire son enfant aux temps périscolaires, oblige les parents ainsi que l’enfant, à accepter
les dispositions du présent règlement.
Le : ……………………………………………………
Signature des parents précédée de la mention

Le Maire, Antoine Rousselet

« Lu et approuvé »

À retourner en Mairie
Service Enfance-Jeunesse
2 place de l’Eglise St Just, Mairie de la Chapelle-Longueville
27950 La CHAPELLE-LONGUEVILLE
Téléphone 02.32.52.85.24 Mail : service-enfance@lachapellelongueville.fr

Fiche sanitaire
FICHE SANITAIRE / CONTRATS 2020/2021

Pièce à fournir
obligatoirement :
ATTESTATION D’ASSURANCE

Responsable légal 1

Responsable légal 2

célibataire marié(e) pacsé(e)
divorcé(e)
veuf (ve)

célibataire marié(e) pacsé(e)
divorcé(e)
veuf (ve)

Nom :
Prénom :
Parenté :
Adresse :
Situation de famille :
N° Allocataire CAF :
Général (sécurité sociale)

Régime social :

MSA

Autre

précisez :

Nombre d’enfants à charge au
foyer :
Téléphone personnel :
Téléphone professionnel :
Portable :
Mail :
Responsable Financier

❑

❑

ENFANTS SCOLARISÉS SUR LA COMMUNE
ENFANT 1
Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Classe et école :

ENFANT 2

ENFANT 3

ENFANT 4

NOM

PRENOM

PERSONNES AUTORISÉES
TELEPHONE
LIEN DE
PARENTE

LA/LES PERSONNES
NON AUTORISÉES

S’il y a des personnes non autorisées nous le signifier et nous le prouver administrativement
TOUT SIGNALEMENT DE SANTÉ SERA PRIS EN COMPTE AVEC UN P.A.I. (PROJET D’ACCUEIL
INDIVIDUALISÉ)
ALLERGIES :
❑ Alimentaire
❑ Asthme
Médicamenteuse ❑
Autres ❑
Recommandations des parents :

Médecin traitant :

Téléphone :

VACCINS OBLIGATOIRES EN COLLECTIVITE :
DERNIER
NOM
OUI
NON

VACCINS RECOMMANDES :
NOM
OUI
NON

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DTP
Autres vaccins :

ROR
Coqueluche
Hépatite B
BCG

RAPPEL

❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑

SORTIE ❑
PHOTOS ❑
IMAGE SUR LE SITE DE LA MAIRIE ❑

❑
❑
❑
❑

DERNIER RAPPEL

❑
❑
❑
❑

AUTORISATIONS
URGENCE MEDICALE ❑
RENTRER SEUL (UNIQUEMENT LES
ELEMENTAIRES)❑
TRANSPORT ❑
RESTAURATION SCOLAIRE

TARIF PAR REPAS : 1 enfant : 4.05€ 2 enfants : 3.65€
Présence exceptionnelle : 6.50€
Préciser si :
repas végétarien ❑
repas sans porc mais les autres viandes autorisées ❑

3 enfants et plus : 3.25€

Pour le bon fonctionnement du service, merci de préciser :
Famille avec planning permanent ❑
cochez les jours de présence : ❑Lundi ❑Mardi ❑Jeudi ❑Vendredi
Sans modification de votre part nous tiendrons compte de vos informations ci-dessus pour les commandes.
Familles avec un planning temporaire ❑
Merci de nous contacter dans les meilleurs délais pour que votre commande soit prise en compte.
Sans appel de votre part aucun repas ne sera commandé.
ATTENTION : LES COMMANDES SONT PASSÉES LE JEUDI A 12 HEURES, POUR LA SEMAINE SUIVANTE.
TOUTE MODIFICATION DONNÉE JEUDI APRÈS 10 HEURES NE POURRA ĒTRE PRISE EN COMPTE.

Merci de nous préciser pour la semaine de la rentrée :
Mon/Mes enfants mangeront la semaine de la rentrée ❑
cochez les jours de présence pour la semaine de la rentrée du 01 au 04 septembre 2020 :
❑Mardi ❑Jeudi ❑Vendredi

GARDERIE
TARIF A LA PRESENCE :
Matin : 1 enfant : 1,50€ 2 enfants : 1,30€ 3 enfants et plus : 1,10€
Soir : 1 enfant : 2,25€ 2 enfants : 2,05€ 3 enfants et plus : 1,85€
Présence exceptionnelle : 6.50€
Pour le bon fonctionnement du service, merci de préciser :
Famille avec planning permanent ❑
cochez les jours de présence :
Sans modification de votre part nous tiendrons compte de vos informations ci-dessous
MATIN
SOIR

LUNDI
❑
❑

MARDI
❑
❑

JEUDI
❑
❑

VENDREDI
❑
❑

Familles avec un planning temporaire ❑
Merci de nous contacter dans les meilleurs délais pour que votre inscription soit prise en compte.
ATTENTION : SI MODIFICATION DE PRÉSENCE, PRÉVENIR LE SERVICE ENFANCE, 48 HEURES AVANT SI NON,
VOTRE ENFANT SERA CONSIDÉRÉ COMME NON INSCRIT EN GARDERIE.
SA PRÉSENCE SERA ALORS FACTURÉE COMME UNE PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE.
ATELIERS DU MERCREDI
TARIF ATELIER BIBLIOTHEQUE : (un atelier est limité à 12 places)
1 enfant : 1,50€ 2 enfants : 2,50€ 3 enfants et plus : 3,50€
A la bibliothèque, située rue de l’ancienne école à la Chapelle Réanville.
Les ateliers dans le cadre du plan mercredi matin de 10h à 12h sont gratuits.
La programmation sera diffusée régulièrement par le Service Enfance.
Mon enfant participera aux ateliers bibliothèque OUI ❑ NON ❑
Mon enfant participera aux ateliers du mercredi matin dans le cadre du plan mercredi OUI ❑ NON ❑
ATTENTION, POUR PARTICIPER AUX ATELIERS, IL EST OBLIGATOIRE DE REMPLIR UN CONTRAT PERISCOLAIRE
COMPLET
(REGLEMENT INTERIEUR, FICHE SANITAIRE, CONTRAT CHOISI)

Nous certifions sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et déclarons
avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de la structure et nous engageons à le
respecter.
FAIS-LE :…………………………………

SIGNATURES : Des parents

Antoine Rousselet
MAIRE DE LA CHAPELLE LONGUEVILLE

À retourner en Mairie
Service Enfance-Jeunesse
2 place de l’Eglise St Just, Mairie de la Chapelle-Longueville
27950 La CHAPELLE-LONGUEVILLE
Téléphone 02.32.52.85.24 Mail : service-enfance@lachapellelongueville.fr

Charte de bonne conduite

Merci de lire et signer avec votre enfant les règles de vie du périscolaire
Signature de l’enfant :

Signature des parents :

L’Equipe d’animation
Elue Adjointe en charge des affaires scolaires : Virginie Cartenet
Elu Adjoint en charge des bâtiments : Patrice Boutrais

EQUIPES PERISCOLAIRES
Accueil Service Enfance Mairie de St Just
Réservations/pointages

Responsable du Service

Isabelle Lainé/Laëtitia
Hyard

Jocelyne Mouti

Coordination Projets
Animations
Jocelyne Mouti/Daniel
Trinta/ Animateur A

Intervenant sportif
sur les 3 écoles
Daniel Trinta

NINA SIMONE Ecole de St Pierre d'Autils
ACCUEIL DU MATIN

Carole Lemoine
Muriel Postel

CANTINE
Carole Lemoine
Muriel Postel

ACCUEIL DU SOIR

Carole Lemoine
Muriel Postel

THOMAS PESQUET Ecole de St Just
ACCUEIL DU MATIN

Mathieu Sanchez
Fabienne Menou
Sophie Delamare
Isabelle Lainé
Laëtitia Hyard

CANTINE
Christine Farruggio
Laëtitia Hyard
Mathieu Sanchez
Isabelle Lainé
Animateur B
Fabienne Menou
Sophie Delamare

ACCUEIL DU SOIR

Mathieu Sanchez
Sophie Delamare
Fabienne Menou
Isabelle Lainé
Animateur B

LOUIS ARAGON Ecole de La Chapelle-Réanville
ACCUEIL DU MATIN

Julie Paineau
Maryse Cerqueira
Delphine Masset
Marie-Christine Derval

Nathalie Bazille
Animateur A

CANTINE
Alice Gortan
Animateur A
Maryse Cerqueira
Julie Paineau
Nathalie Bazille
Animateur C

ACCUEIL DU SOIR

Julie Paineau

Animateur A
Delphine Masset
Marie-Christine Derval
Nathalie Bazille

Marie-Christine Derval

ATELIER MERCREDI
PLAN
BIBLIOTHEQUE MERCREDI
Christine
Agent B

Jocelyne
Daniel
Laëtitia
Agent B

Légende :

: ATSEM
: Agent préparation des repas
: Animateurs en cours de recrutement
écriture bleutée : animateur permanent sur le poste

Le Fonctionnement de l’accueil
FONCTIONNEMENT DES TEMPS PERISCOLAIRES
Le projet éducatif et pédagogique du périscolaire est disponible dans chaque garderie
L’ACCUEIL DU MATIN :

Pour un réveil en douceur

OBJECTIFS :
Accueillir les enfants dans un environnement agréable et sécurisant.
Permettre aux enfants de jouer et se détendre dans un espace ludique.
Respecter le rythme de l’enfant
FONCTIONNEMENT :
Les agents municipaux proposent plusieurs espaces de jeux aux enfants afin de bien
démarrer leur journée, (jeux de sociétés, jeux de construction, coin cuisine…) du matériel
de dessin est aussi mis à disposition.
L’ACCUEIL DU MIDI :
OBJECTIFS :
Accueillir les enfants dans un environnement agréable et sécurisant
Permettre aux enfants de manger un repas équilibré, dans une ambiance sereine
Impliquer l’enfant dans la vie en collectivité
Permettre aux enfants de souffler, de se détendre
Chaque cantine scolaire instaure des règles de vie avec les enfants pendant la pause
déjeuner.
(Les menus sont affichés aux panneaux périscolaires des écoles et en ligne sur le site
internet de la commune)
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR
OBJECTIFS :
Accueillir les enfants dans un environnement agréable et sécurisant
Proposer un espace leçons
Permettre aux enfants de souffler, jouer, se détendre
Proposer des jeux et activités variés et adaptés à l’âge des enfants.
FREQUENTATION
Les horaires de fermeture sont à respecter impérativement.
Tout enfant non pris en charge après l’école sera déposé en garderie avec un tarif
exceptionnel s’il n’a pas de contrat périscolaire.
Le goûter est fourni.
Il est impératif d’accompagner et de venir chercher votre enfant dans les locaux de
la garderie
Les enfants ne pourront être récupérés que par les personnes habilitées à cet effet et
mentionnées lors de l’inscription. (Cf. : Article 5 - Fréquentation du règlement
intérieur)

Projet d’accueil individuel :(P A I)
Le PAI concerne les enfants atteints d’une maladie chronique (diabète, asthme,
allergies…)
Les parents doivent impérativement aller chez un médecin pour mettre en place le
projet d’accueil individuel. (PAI).
Le PAI sera rédigé à l’école en présence de la famille, de la directrice, du service
municipal ainsi que de la société de restauration en cas d’allergie alimentaire. (cf. :
règlement du périscolaire : Article-7 allergies)
REGLES DE VIE
Pendant la récréation et la garderie :
Je joue sans brutalité, et respecte les consignes. Je sais que si je ne respecte pas les
consignes mes parents seront prévenus ou bien des sanctions pourront être prises.
Au bout de 3 mots dans le cahier de liaison de l’école, vous serez contactés par le
service Enfance

N’hésitez pas à venir voir l’équipe ou le service Enfance pour en parler.

Atelier du mercredi matin

Atelier bibliothèque

Contacts
Service Enfance-Jeunesse
2 place de l’Eglise St Just,
Mairie de la Chapelle-Longueville
27950 La CHAPELLE-LONGUEVILLE

Tél : 02 32 52 85 24
mail : service-enfance@lachapellelongueville.fr

Horaires du secrétariat
lundi-mardi-jeudi-vendredi : 9H à 11h
mercredi :
9h à 12h
mardi-jeudi : 17h30 à 19h
(Possibilité de prendre rendez-vous)

Ecole St Pierre : 02.32.52.20.31
Ecole St Just : 02 32 52 48 88

0271253r@ac-rouen.fr
ecolesaintjust27@gmail.com

Ecole de La Chapelle-Réanville : 02 32 52 71 36 0271839c@ac-rouen.fr
Inspection de Vernon : 02.32.08.96.46 0271037f@ac-rouen.fr

Les représentants de parents d’élèves :
Ecole St Pierre : rpe.saintpierre@gmail.com
Ecole St Just : aape27@gmail.com
Ecole Chapelle-Réanville : parentsdelegueslachapelle27@googlegroups.com

Correspondance parents / équipe
périscolaire

