Horaires de l’école maternelle :
Lundi—mardi—jeudi- vendredi:

Ecole maternelle des roseaux
ROTS

8h45 - 11h45 // 13h30—16h30

CALENDRIER

SCOLAIRE

2020-2021

Bienvenue !

VACANCES DE LA TOUSSAINT :


fin des cours : vendredi 16 octobre 2020



Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020

VACANCES DE NOËL :


fin des cours : vendredi 18 décembre 2020



Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021

VACANCES D’HIVER :


fin des cours : vendredi 19 février 2021



Reprise des cours : lundi 8 mars 2021

VACANCES DE PRINTEMPS :


fin des cours : vendredi 23 avril 2021



Reprise des cours : lundi 10 mai 2021

Pont de l’ascension : du mardi 11 mai au soir au lundi 17 mai au matin
Dernier jour d’école : vendredi 6 juillet 2021

Rentrée : le mardi1er septembre 2020
(les horaires seront affichés à l ’école)

Ecole maternelle
Chemin des écoles
14980 ROTS
02 31 26 50 55
06 71 05 08 52
ce.0141719t@ac-caen.fr

Renseignements et inscriptions : 3 étapes
1 — Prendre rendez-vous avec Cathy MAUGENDRE : 02-31-26—29-50 ou

Autour de l’école :

06-71-05-10-12
2 — Le jour du rendez-vous, munissez-vous des documents suivants :


Livret de famille



Justificatif de domicile

Le restaurant scolaire
fourni par la boucherie Auvray

Dates d’inscription : à partir du lundi 16 mars les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis uniquement sur RDV.

3 — Les

inscriptions pédagogiques commenceront le lundi 27 avril

et la
garderie

Appeler la directrice de l’école maternelle, Valérie Rambert, afin de
prendre un RDV.
Munissez-vous des documents suivants :
* fiche des vaccins remplie (donnée lors du passage en mairie)
* certificat d’inscription obtenu à la mairie
* Certificat de radiation de l’ancienne école de votre enfant si votre
enfant a déjà été scolarisé.

Ecole maternelle : Valérie RAMBERT – 02 31 26 50 55

Cathy Maugendre — 06 71 05 10 12 (garderie et restaurant scolaire)
Horaires d’ouverture de la garderie :
Le matin : à partir de 07h30 — le soir : jusqu’à 18h30

L’ APERL
Site : https//fr-fr.facebook/
APERLROTS
téléphone : 07 83 31 12 25

Mairie de Rots : 02 31 26 50 54 – mairiederots@rots.fr

ALJ : 02 31 74 43 31
Site : http://www.aljentrethueetmue.com
Gère les activités de loisirs des mercredis, petites et
grandes vacances

