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I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  2 0 2 0 - 2 0 2 1   

 

Horaires 
Jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

Accueil Dès 7h45 

Classe 8h15-11h30 /13h20-16h20 

Garderie ou étude surveillée 16h45 à 18h00 

Fermeture de l’école 18h00 précises 

 
Transports scolaires 
 Assuré par les Conseils Départementaux du Rhône et de l’Isère.  
 La carte de transport est obligatoire. 

Le coût du transport scolaire varie en fonction du quotient familial de la CAF. 
Nous vous transmettrons les modalités d’inscription ainsi que les tarifs de la rentrée 2021 dès que nous les 
aurons en notre possession. 
Nous renseignerons les différents trajets et horaires  sur le site  de l’établissement dès que les 
transporteurs mettront leurs sites à jour, courant juin ou juillet 2021. 
 
Assurance scolaire 
L’établissement bénéficie d’un contrat de groupe à la Mutuelle Saint-Christophe : 
https://www.jdagenas.org/wp-content/uploads/2020/11/JDA-mutuelle-saint-christophe-2020-2021.pdf 
Par conséquent votre enfant est couvert pour tout accident corporel sur le temps scolaire et extra-scolaire. 
Vous n’avez pas à souscrire une autre assurance scolaire. 
Pour toute déclaration d’accident, un certificat de constatation est à fournir dans un délai de 48h. 
 
Pastorale  
Notre projet d’établissement s’appuie sur le « caractère propre » de l’Enseignement Catholique et met en 
œuvre les projets, éducatif et pastoral, de la tutelle congréganiste qui nous accompagne. Il imprègne toute 
la vie de l’établissement. 
Notre école est ouverte à tous. Réciproquement, tout le monde se doit de respecter le projet. 
Pour répondre à notre mission nous veillons à : 

- Offrir à tous une culture de l’ordre du savoir. 

- Proposer l’initiation à la foi chrétienne : catéchèse, temps de célébration et de prière, préparation 
aux sacrements (pour la Paroisse de l’Alliance).  

- Mettre en place des actions pour apprendre à vivre en solidarité et à œuvrer pour un monde plus 
juste : projets pour Madagascar (bol de riz, calendrier…), collectes diverses (Restos du Cœur, 
bouchons et autres…) 

 
Garderie et étude 
Votre enfant peut bénéficier de l’étude du soir, ou de la garderie s’il est en maternelle ou en CP. 
 Les enfants sont tenus de faire leur travail. L’étude est surveillée et non dirigée, toutefois, les adultes en 
charge des élèves font leur possible pour les aider. 
Pour les maternelles et les CP, c’est un temps de jeux et de détente. Lorsqu’il fait beau, les enfants 
jouent dans la cour des maternelles. Par mauvais temps et en hiver, cette garderie se tient en salle de 
motricité. 
 

 

https://www.jdagenas.org/wp-content/uploads/2020/11/JDA-mutuelle-saint-christophe-2020-2021.pdf


 
 
Trois formules vous sont proposées : 
 Le forfait occasionnel : il s’adresse davantage aux enfants qui resteront ponctuellement à la garderie, 
voire 1 ou 2 jours par semaine. 
 Les forfaits mensuels: ils s’adressent aux enfants qui restent 3 à 4 jours par semaine. 
Le forfait est facturé indépendamment du nombre de jours de présence dans le mois. 

 

 Tarifs 2020-2021 donnés à titre indicatif 

Forfait occasionnel 3€/par jour 

Forfaits mensuels 20 ou 30 €/mois en fonction de l’heure de départ 

 
 
Restaurant scolaire. 
L’ensemble de l’équipe Newrest Coralys met tout en œuvre, chaque jour, pour satisfaire ses convives. Tous 
les repas servis sont cuisinés dans les locaux de l’établissement scolaire. Le menu est disponible sur le site 
de l’établissement.  
 
Pour les maternelles et les CP, nous assurons un service à table. Du CE1 en 3ème, les enfants profitent d’un 
self. 
Pour déjeuner au restaurant scolaire, l’enfant doit avoir sa carte d’identité scolaire. Cette dernière sera 
remise automatiquement, à la rentrée, à chaque élève. Cette carte ne peut servir qu’un seul repas par jour. 
A l’école, les cartes sont gérées par les enseignantes. 
Au collège, l’élève est responsable de sa carte et doit la présenter chaque jour pour son passage au self. 
 
A titre indicatif, pour l’année 2020-2021, le coût du repas est de 4,65 €. 

 
 
Allergies, régimes alimentaires, PAI : 
Ils doivent être signalés, par écrit, chaque année ou dès que l’allergie est diagnostiquée (doc n°4 bis + doc 
n°3 école). Il appartiendra aux parents de prendre contact avec le Chef d’Etablissement avant l’inscription 
au restaurant scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


