PRIMAIRE

ANNÉE SCOLAIRE
2021 / 2022
SAINTE-MARIE BASTIDE
45, rue de Dijon CS 41195 33072 BORDEAUX CEDEX
tél. 05 57 80 12 00
e-mail : ecole@smb33.fr / site : www.smb33.fr

Circulaire de rentrée
— PROTOCOLE SANITAIRE
La distanciation physique est préconisée et la désinfection des mains sera obligatoire à l’entrée.
Le port du masque vous sera confirmé fin août.
— RENTRÉE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE – JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
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Les enfants entreront dans l’école, accompagnés
de leur(s) parent(s), par la rue de Dijon.
Nous vous demandons de respecter les horaires
échelonnés.
Les familles devront patienter à l’extérieur jusqu’à
l’heure d’entrée concernée.
Les sorties se feront par la rue Paul Camelle.

— RESTAURANT SCOLAIRE
Les repas seront assurés dès le premier jour pour les demi-pensionnaires.

— CAUTION LIVRES
Les livres scolaires seront remis aux élèves en échange d'un chèque de caution de 20€ à l'ordre de OGEC
SAINTE MARIE, qui ne sera encaissé qu'en cas de perte ou détérioration.

— ASSURANCE SCOLAIRE
Pour de meilleures prestations, l’établissement a signé un contrat avec la Mutuelle SAINT CHRISTOPHE
qui assure tous les élèves en scolaire et extra-scolaire. Pour tout besoin d’attestation, il vous suffit de la
télécharger en ligne via le lien suivant https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espaceparents

— HORAIRES QUOTIDIENS SCOLAIRES
L’organisation du temps scolaire s’effectue sur 4 jours hebdomadaires :
LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI
MATIN : 8h30 à 11h40
APRÈS-MIDI : 13h30 à 16h30
NB : Pour les élèves scolarisés à Sainte Marie en 2020 – 2021, conserver la carte de sortie (rouge, jaune ou
verte) pour les 2 premiers jours. Une nouvelle carte sera remise le lundi 6 septembre.

— HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES ADMINISTRATIFS

SECRETARIAT ECOLE : lundi, jeudi et vendredi : 8h45 à 12h20 / 13h40 à 18h30
(56 rue de Dijon)
mardi : 8h45 à 12h20 / 14h30 à 18h30 (fermeture accueil et téléphone de 12h20 à
14h30)
SERVICE COMPTABILITÉ : lundi et vendredi : 9h00 à 16h00
(45 rue de Dijon)
mardi et jeudi : 9h00 à 13h00
ACCUEIL – STANDARD : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h00 à 11h30 / 13h00 à 16h00
(45 rue de Dijon)

— GARDERIE DU MATIN (du CP au CM2)
7h30 à 8h10

Garderie payante

8h10 à 8h30

Ouverture de la porte + garderie gratuite

— ETUDE DU SOIR (du CP au CM2)
16h30 à 17h00
16h45 à 18h30

Garderie gratuite
Etude surveillée payante
Deux créneaux de récupération vous sont proposés :
- 17h40 à 17h50
- 18h15 à 18h30
Pas de sortie possible en dehors de ces horaires.

ATTENTION : horaire de fin à bien respecter, au-delà de 18h30, fermeture de l’école.
Tout dépassement de cet horaire fera l’objet d’une facturation, au prix du ticket occasionnel, soit 7€ par
soir et par enfant.

Les cours débuteront selon les horaires quotidiens scolaires, à compter
du vendredi 3 septembre 2021.

