
NAVETTE DE BUS SCOLAIRE ENTRE L’ÉCOLE MATERNELLE ROCKEFELLER ET 
LE 32 RUE DU GÉNÉRAL MALET ET MODALITÉS DU PÉRISCOLAIRE  

POUR LES ÉLÈVES INSCRITS À LA MATERNELLE ROCKEFELLER
------------------------------------------------------------- 

FICHE PRATIQUE

À compter de la rentrée 2018, l’école maternelle Rockefeller, sise 15 avenue Rockefeller, intégrera dans 
ses locaux réhabilités toutes les classes de l’ancienne école maternelle Commards, jusqu’à la grande 
section inclue. 
L’école maternelle les Commards, sise 8 avenue Rockefeller, sera transformée en accueil périscolaire et 
restaurant scolaire à compter de la rentrée 2018.

1 / Transport scolaire 
Pour les familles résidant sur le secteur des commards qui ne peuvent se rendre avenue Rockefeller aux 
horaires de l’école, un car assurera le transport des enfants chaque jour entre le 32 rue du Général Malet 
et l’école maternelle Rockefeller (15 avenue Rockefeller). Cette navette circulera le matin, le midi et le 
soir après l’école.

Lundi/mardi/jeudi/vendredi Départ du car Arrivée à destination École

Matin (G. Malet/av. Rockfeller) 8h05 8h15 8h20

Midi (av. Rockfeller/G. Malet) 11h55 12h05

Après-midi (G. Malet/av. Rockfeller) 13h15 13h25 13h30

Soir (av. Rockfeller/G. Malet) 16h05 16h15

2 / Pour les enfants résidant sur le secteur des Commards scolarisés à la 
maternelle Rockefeller, l’activité périscolaire peut avoir lieu soit à l’accueil 
des Commards (32 rue du Général Malet), 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. Ainsi, 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,  
8 av. Rockefeller)

7h/8h20

Temps 
scolaire

8h20/11h50

Restauration scolaire à 
l’accueil Rockefeller  
(8 av. Rockefeller)

11h50/13h50

Temps 
scolaire

13h30/16h

Périscolaire du soir 
(accueil périscolaire 

de Rockefeller,  
8 av. Rockefeller)

16h00/19h

Périscolaire 
du matin :
(7h/8h05) 
Accueil 
périscolaire 
des Commards, 
32 rue G. 
Malet

C
A
R

Temps 
scolaire 
8h20 à 
11h50

C
A
R

Pause méridienne : 

- soit restauration
scolaire à l’accueil
Rockefeller (11h50/13h30) 

- soit retour rue G.Malet
(arrivée rue G. Malet à 
12h05 et départ rue G. Malet 
à 13h15)

C
A
R

Temps 
scolaire
13h30/16h

C
A
R

Vous pouvez récupérer votre 
enfant : 
- à 16h00 à la sortie de 
l’école, 15 av. Rockefeller  
ou  
- à 16h15 à l’arrivée du car au 
32 rue G. Malet  
ou inscrire votre enfant à 
l’accueil périscolaire, 32 rue 
G. Malet (16h15 à 19h00)

 Si vous inscrivez votre enfant à l'accueil périscolaire des Commards, il pourra toujours bénéficier 
des activités suivantes :


