RPI Damerey-St Maurice

Année scolaire 2017-2018

INFOS PRATIQUES
RENTREE 2017-2018
Les dossiers d’inscriptions aux services périscolaires de cantine et garderie sont à retirer
dans les mairies de Damerey et St Maurice, ou téléchargeable sur le site internet
www.damerey.fr (onglet Enfance Jeunesse – dossier d’inscription aux services périscolaires)
Ils sont à déposer impérativement à la mairie de Damerey avant le 21 juillet 2017.

(Attention : la Mairie de Damerey sera fermée du 14 août au 1er septembre 2017 - la Mairie
de Saint Maurice en Rivière sera fermée du 17 au 21 juillet 2017 et du 14 au 18 août 2017)

Rentrée 2017-2018 : Suite à la consultation des familles proposée par les municipalités de
Damerey et St Maurice en Rivière, la majorité des familles (environ 80%) a exprimé le
souhait de mettre en place à nouveau une semaine à 4 jours dès la rentrée 2017-2018.
L'organisation des TAP n'a pas été remise en cause, mais l'argument principal mis en avant
par les familles est la fatigue des enfants.
Suite à l'avis favorable de l'Inspecteur d'Académie, les communes de Damerey et Saint
Maurice en Rivières appliqueront une semaine à 4 jours avec une suppression des TAP dès la
rentrée du 4 septembre 2017.
Pour répondre à la problématique de garde du mercredi, une demande de prise en charge a
été faite à la Communauté de Communes, compétente en la matière, le 4 juillet lors de son
assemblée générale pour ouvrir un service les mercredis dans le cadre des accueils de loisirs,
s’agissant d’une journée extrascolaire. Une réflexion sera menée par la Communauté de
Communes d’ici la rentrée 2018.

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

Ecole de St Maurice
Horaire école
(accueil 8h20)
8h30-11h45

Horaire école
(accueil 13h25)
13h35-16h20

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

Ecole de Damerey
Horaire école
(accueil 8h35)
8h45-12h00

Horaire école
(accueil 13h40)
13h50-16h35

Les horaires pour les transports scolaires et de la garderie du RPI figurent au verso de cette feuille.
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FICHES ARRETS TRANSPORTS SCOLAIRES

1/ Horaires des Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis
Nom de la Commune et nom du Horaires Passage
Point d’arrêt
Aller
Damerey-Mairie
8h12 (départ pour St Maurice)
Saint Maurice en Rivière- Abris bus
8h17
Cimetière
Saint Maurice en Rivière-Abris Bus
Chevrey
Saint Maurice en Rivière-Ecole
Damerey-Mairie
Saint Maurice en Rivière-Ecole

Horaires Passage
Retour
16h40
16h45

8h22

16h50

8h25

16h30
(départ pour Damerey)

8h40
16H55

2/ Horaires Navettes midi Saint Maurice en Rivière/ Damerey
Nom de la Commune et nom du Horaires Passage
Point d’arrêt
Aller
Saint Maurice en Rivière- Ecole
11h50 (départ pour Damerey)
Damerey- cantine
12h00
Damerey-Mairie
12h05
Saint Maurice en Rivière- Abris bus
12h15
Cimetière
Saint Maurice en Rivière-Ecole
Saint Maurice en Rivière- Abris Bus
Chevrey
Damerey-Mairie

12h20
12h25

Horaires Passage
Retour
13h35
13h10 (départ pour St Maurice)
13h15
13h20
13H30
13h25
13H45

L’inscription de votre enfant au bus (même s’il le prend que de temps en temps) sera prise lors du
retour de l’ « enquête bus » distribuée à la rentrée scolaire par les écoles.
GARDERIE PERISCOLAIRE

Suite à la suppression des TAP et au retour à la semaine de quatre jours, les communes de SAINT MAURICE EN
RIVIERE et DAMEREY ont modifié les horaires de la garderie.
La garderie se tient dans la salle de motricité de l’école de Saint Maurice en Rivière et accueille les enfants le matin
de 7h00 à 8h30 et l’après-midi de 16H30 à 19H00 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Le dossier d’inscription est à retirer dans les mairies de Damerey et Saint Maurice en Rivière ou téléchargeable sur
le site internet www.damerey.fr (onglet Enfance Jeunesse-dossier d’inscription aux services périscolaires).
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