ÉCOLE MATERNELLE DES COMMARDS (8 avenue Rockefeller)
MODALITÉS PRATIQUES (à conserver)
Horaires scolaires
Les horaires des élémentaires des Commards restent inchangés :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 8h30-12h / 14h-15h45
Mercredi : 8h30-11h30
Pour les maternelles des Commards, les horaires sont les suivants :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 8h35-11 h50 / 13h45-15h45
Mercredi : 8h35-11h35
Attention : à la rentrée 2017, la maternelle des Commards accueillera une classe à double
niveau qui comprendra tout ou partie des CP (en fonction des effectifs), l’autre partie des CP
restant à l’école élémentaire..

Transport scolaire
Pour les familles qui ne peuvent se rendre avenue Rockefeller aux horaires d'école, un car
assurera le transport des enfants chaque jour entre l'école élémentaire des Commards (32 rue
du Général Malet) et le site de l'école maternelle des Commards (8 avenue Rockefeller). Cette
navette circulera le matin, le midi et le soir après l'école (15h45).
Lundi/mardi/jeudi/
vendredi

Arrivée du car

Départ du car

Arrivée à
destination

École

Matin
(G. Malet/av. Rockfeller)

8h15

8h20

8h30

8h35

Midi
(av. Rockfeller/G. Malet)

11h50

11h55

12h05

Après-midi
(G. Malet/av. Rockfeller)

13h25

13h30

13h40

Soir
(av. Rockfeller/G. Malet)

15h45

15h50

16h00

Matin
(G. Malet/av. Rockfeller)

8h15

8h20

8h30

Midi
(av. Rockfeller/G. Malet)

11h35

11h40

11h50

13h45

Mercredi
8h35

Carte de transport et inscription
À partir de fin mai 2017, vous êtes invité(s) à retirer un dossier d'inscription à l'accueil de la
Mairie de Dole ou de l’agglomération du Grand Dole - Hôtel de Ville, Place de l’Europe 39100
DOLE - afin de bénéficier de la gratuité du bus. Il conviendra de le remplir, de joindre une photo
d’identité de l’enfant et de le renvoyer ou de le déposer à la même adresse avant fin juin 2017.
Attention : pour des raisons de sécurité et afin que les animateurs et enseignants aient
connaissance des enfants utilisant les transports, nous vous demanderons d’inscrire votre
enfant auprès de l’animatrice référente de l’accueil périscolaire des Commards.

Activités périscolaires

L'activité périscolaire peut avoir lieu soit à l'accueil des Commards, soit à celui de Rockefeller.
Cependant, le choix du site est définitif pour l'année scolaire. Les inscriptions seront à faire dans
les deux cas auprès de l'animatrice référente de l'accueil périscolaire des Commards.
Vos contraintes professionnelles et personnelles peuvent vous amener à choisir l'une des options
suivantes en matière d'accueil périscolaire:
Si vous inscrivez votre enfant à l'accueil périscolaire de Rockefeller, il pourra bénéficier des
activités aux choix formulées ci-dessous (cases bleues) :



Périscolaire du
matin (accueil
périscolaire de
Rockefeller)
7h/8h35

Temps
scolaire
8h35/11h50

Restauration
scolaire à
l’accueil
Rockefeller
11h50/13h45

TAP (maternelle
Commards, 8 av.
Temps
Rockefeller)
scolaire
13h45/15h45 15h45/16h30

Périscolaire du
soir (accueil
périscolaire de
Rockefeller)
16h30/19h

Si vous inscrivez votre enfant à l'accueil périscolaire des Commards, il pourra toujours bénéficier
des activités aux choix (cases bleues) formulées ci-dessous mais suivants 3 scénarii :

3

Avec TAP

2

Avec TAP et
périscolaire du soir

1

Sans TAP et sans
périscolaire du soir



Périscolaire
du matin :
(7h/8h20)
accueil
périscolaire
des Commards
rue G. Malet

Périscolaire
du matin :
(7h/8h20)
accueil
périscolaire
des Commards
rue G. Malet

Périscolaire
du matin :
(7h/8h20)
accueil
périscolaire
des Commards
rue G. Malet

C
A
R

C
A
R

C
A
R

C
A
R

Temps
scolaire
8h35/11h50

Temps
scolaire
8h35/11h50

C
A
R

C
A
R

Pause méridienne :
soit restauration
scolaire à l’accueil
Rockefeller
(11h50/13h45),
soit retour rue du
G.Malet
(aller/retour en car
12h05/13h30)

Pause méridienne :
soit restauration
scolaire à l’accueil
Rockefeller
(11h50/13h45),
soit retour rue du
G.Malet
(aller/retour en car
12h05/13h30)

Pause méridienne :
soit restauration
scolaire à l’accueil
Rockefeller
(11h50/13h45),
soit retour rue du
G.Malet
(aller/retour en car
12h05/13h30)

C
A
R

Temps
scolaire
13h45/15h45

C
A
R

P
A
S
C
A
R

Temps
scolaire
13h45/15h45

D
E
C
A
R

C
A
R

Temps
scolaire
13h45/15h45

C
A
R

Si vous ne souhaitez pas
inscrire votre enfant
au TAP et au périscolaire
du soir, vous pouvez le
récupérer à 15h45 à
la sortie de l’école,
ou à l’arrivée du car
av. G.Malet à 16h

Vous souhaitez inscrire votre
enfant au TAP mais pas au
périscolaire du soir : dans ce
cas le TAP se déroule dans les
locaux de l’école maternelle
des Commards (8 avenue
Rockefeller). Il n’y a pas de
car à l’issue de l’activité, vous
devez venir chercher votre
enfant sur place, 8 avenue
Rockefeller à 16h30
Vous souhaitez que votre
enfant participe au TAP
et au périscolaire du soir
(jusqu’à 19h maximum),
celui-ci sera inscrit aux
2 activités périscolaires
(rue G.Malet) uniquement
si votre enfant est inscrit
au périscolaire du
soir des Commards.

• Le mercredi :
- Le mercredi, si vous ne pouvez pas récupérer votre enfant à la sortie de l'école à 11h35, un car
assurera le transport jusqu'à la rue du Général Malet (arrivée prévue à 11h50).
- Pour les enfants qui sont inscrits aux accueils de loisirs de G.Sand ou de Crissey, un car les
transportera à 11h40 depuis l'avenue Rockefeller jusqu'à ces accueils de loisirs. Il est précisé que
les enfants seront pris en charge par un animateur de 11h35 (fin de l'école) jusqu'à l’arrivée aux
accueils de loisirs.

