SIVOM DE LA PLAINE DU DROUAIS EST
28410 BROUE
tél: 02.37.43.29.41
mairie.de.serville@wanadoo.fr

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Madame, Monsieur,
A l'occasion de la rentrée scolaire, nous tenons à vous faire part du fonctionnement des
cantines et du ramassage scolaire.

MERCI de prendre connaissance de la totalité de cette lettre.

Les horaires des écoles sont les suivants :
(accueil des enfants 10 minutes plus tôt)
Ecole maternelle de GERMAINVILLE

Lundi, mardi, jeudi:
Mercredi
Vendredi :
Ecole Primaire de BROUE
Lundi, mardi, jeudi :
Mercredi
Vendredi :

à accès par le petit portillon de la cour

8h45 à 11h50 et 13h30 à 15h50
8h45 à 11h15
8h45 à 11h50 et 13h30 à 15h40
à accès par le portillon à gauche du bâtiment
8h50 à 11h40 et 13h25 à 16h00
8h50 à 11h20
8h50 à 11h40 et 13h25 à 15h50

Ecole Primaire de SERVILLE à accès par le plateau sportif
Lundi, mardi, jeudi :
8h40 à 11h40 et 13h15 à 15h40
Mercredi
8h40 à 11h10
Vendredi :
8h40 à 11h40 et 13h15 à 15h30
Lorsque les parents accompagnent leurs enfants à l’école, ils doivent les déposer à la porte
de l’école 10 minutes avant l’entrée en classe. Les enfants laissés avant cette heure ne
seront pas admis à rentrer dans l’école.

Les jeux, jouets et téléphones personnels sont interdits sur les temps de l’école
et des pauses du midi
Nouveau : Des malles pédagogiques seront mises à disposition des enfants à Broué le midi
La nouvelle cour de récréation de l’école maternelle sera opérationnelle dès la rentrée 2017.
Toutes ces informations sont mises en ligne sur l’application Beneylu School.
Des codes d’accès vous seront remis en début d’année scolaire.
En période d’intempéries, les circuits et horaires peuvent subir des modifications.

Ces règlements succincts n'ont d'autres buts
que de faciliter le travail de chacun, pour le confort de tous.
Comptant sur votre compréhension, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de
nos sentiments les meilleurs.
C. LAMY,
Présidente du SIVOM



