Ecoles

Consulter le règlement intérieur des temps périscolaires :
Ecole Primaire G. Brassens
Ecole Maternelle F. Mitterrand
Ecole élémentaire St Ferréol
Délibération
Renseignements : 05.53.77.07.66

Service Affaires Scolaires 05.53.77.54.81

Procédure d’inscriptions scolaires pour la rentrée 2021-2022

Inscriptions ouvertes

Pour s’inscrire

dès janvier 2021

, venir au service affaires scolaires à la Mairie de Bon-Encontre :
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-

Fournir un justificatif de domicile (facture de moins de 3 mois, bail locatif signé, acte notarié signé)
Fournir le livret de famille original
L’enfant doit être né en 2018 ou avant

Il faut obligatoirement résider
pour scolariser
sur la commune
son enfantde
dans
Bon-Encontre
les écoles de Bon-Encontre.

Les élèves de GS de Mitterrand doivent IMPERATIVEMENT être inscrit à l’école primaire (CP), sel

Pour les résidents de Bon-Encontre,
mars 2021. clôture des inscriptions en

Pour les nouveaux arrivants, venir s’inscrire dès que possible.

Tous les enfants bon encontrais seront inscrits mais ne seront répartis dans les écoles qu’après décision

En effet, et même si le quartier de résidence sera pris en compte à chaque fois que possible, la commis

Vous serez informés

en avril

de l’école dans laquelle votre enfant a été affecté et vou

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser au service affaires scolaires : 05.53.7

Secrétariat :

m.nepoux@ville-bon-encontre.fr

Responsable de servicel.quinty@ville-bon-encontre.fr
:
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Avec
TIPI
(Titres payables sur
factures
Internet),
(cantine/accu
voussur
pou
c
Un service accessible à tout moment et sécurisé.
ACCEDER AU FORMULAIRE

Chers parents,
Vous pouvez dorénavant régler les prestations facturées de votre enfant
par prélèvement automatique.
Si vous souhaitez adhérer à ce prélèvement automatique,
merci de joindre un RIB au Service des Affaires Scolaires.

MENUS DU 20 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE AU 1er OCTOBRE
Allergènes
Infos Elior sur les producteurs locaux et Bio
La restauration scolaire dans votre ville :
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Infos ELIOR ici

ECOLE MATERNELLE F. MITTERRAND - 171 élèves

3 allée Frédéric Mistral
47240 – BON-ENCONTRE
05.53.96.21.62
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Directrice : Mme BEAUVILLE Emmanuelle

Horaires classe : 8h45 - 11h45 / 13h45 à 16h45

Accueil de loisirs périscolaires (payant) :
de 7h30 à 8h35 et de 16h45 à 18h30.

L’équipe est composée d’une directrice, Valenka HANIN, d'une directrice adjointe, Myriam
NOTS, et de 3 animatrices, Cindy PREVITALLI, Amélie LE ROLLAND et Audrey CARMEILLE.

Restauration scolaire : suivant le quotient familial

ECOLE PRIMAIRE G. BRASSENS - 311 élèves

5 rue Colette
47240 – BON-ENCONTRE
05.53.96.16.46
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Directrice : Mme MARTY Cathy

Horaires classe : 8h45 -12h / 13h45 à 16h30
Garderie : 7h30 - 8h35 / 16h30 - 18h30
Restauration scolaire : suivant le quotient familial
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ECOLE
ET MATERNELLE DE ST FERREOL - 91 élèves
St
Ferréol
47240
– ELEMENTAIRE
BON-ENCONTRE
05.53.98.68.45
/ 05.53.96.42.84

Directrice
: Mme
IMBERT
Horaires
classe
:- 9h
- 12h
/ Aude
13h30
- 16h30
Garderie
: 7h30
8h50
/ 16h30
- 18h30
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