BIENVENUE A L’ECOLE ELEMENTAIRE

DEMARCHES :
Inscription à l’ALAE – restaurant scolaire - mercredi :
Remplir le DU par famille (dossier unique), fiche individuelle et
bulletin d’inscription par enfant téléchargeables sur le site de la ville
et sur l’espace famille ou à l’accueil de la mairie.

LE GRAND CEDRE

TARIFS :
ECOLE ELEMENTAIRE Le Grand Cèdre

Restaurant scolaire et ALAE : tarifs dégressifs suivant QF (fournir
avis d’impôts)
Mercredi après-midi : tarifs à la journée, ½ journée avec ou sans
repas
Vacances scolaires : inscriptions et tarifs à la semaine

919 rue du Pézoulat
05.63.67.34.95
ce.0820860P@ac-toulouse.fr
Directrice : Laurence AGNES

Fournir à l’inscription aide aux temps libres CAF, MSA

Vacances scolaires 2021-2022
Dates
Toussaint : du 23 oct. au 08 nov.
Noël : du 18 déc. au 3 janvier 2021
Hiver : du 19 fév. au 7 mars
Printemps : du 23 avril 9 mai
Eté : du 6 juillet au 31 août

Inscription à l’ALSH
du 27 sept. au 6 oct.
Fermé
du 24 janv. au 2 février
du 28 mars au 6 avril
du 16 au 31 mai

ALSH fermé du 8 au 20 août 2022

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL

AFFAIRES SCOLAIRES

46 rue des Déportés
05.63.64.31.41
centre.loisirs.municipal.grisolles@orange.fr

Mairie – 4 avenue de la République
05.63.67.38.95
regie.scolaire@ville-grisolles82.fr

Directrice: Nathaëlle KEMYSTETTER

Nathalie Vergara

7h30

ALAE

Rentrée
scolaire

8h30 Ouverture de l’école
8h40
Classe

2 septembre
2021

11h40
SUR INSCRIPTION
Tarifs dégressifs

Restauration
Pause méridienne

13h40
16h40

ALAE

Classe
INSCRIPTION

16h40

Tarifs dégressifs suivant quotient familial

SORTIE

18h30

Sortie à l’Accueil de Loisirs, rue des Déportés
Parents
Les documents, règlement intérieur et informations nécessaires à l’inscription peuvent être retirés au bureau
des affaires scolaires ou téléchargés sur le site de la ville www.ville-grisolles82.fr, rubrique enfance et
jeunesse ou sur l’espace famille

A 16h40 : pour tous les enfants inscrits à l’ALAE

