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Les services de la mairie et de MACS 
Le restaurant scolaire (MACS) et le temps méridien (de 11h50 à 13h20 ) 
Pour les élèves qui déjeunent à la cantine : 
Service à 12h00 
 

Le périscolaire  
Accueil des enfants   LE MATIN à partir de 7h30    LE SOIR jusqu’à 19h00   
Le centre de loisirs accueille les enfants le mercredi (matinée avec repas ou journée) 
Pour l’accès aux services municipaux, l’inscription est obligatoire. 
Le personnel mairie est responsable des élèves durant ces horaires 

BUS 
Un transport scolaire est organisé par la mairie. 
 
L’inscription est obligatoire pour tout accès aux services municipaux (périscolaire, extrascolaire, 
temps méridien) .Inscriptions à la mairie au pôle enfance jeunesse. 
Pour plus de renseignements concernant ces différents services, contacter la mairie. 
Numéro mairie : 05 58 41 97 02 et 05 58 41 07 29 
 

 

 

 

 Les horaires de l'école  

 
 Le matin : Les portes de l’école sont ouvertes de 8h40 à 8h55. Chaque enfant est 

accompagné par un adulte jusqu’à sa classe. N’attendez pas le dernier moment pour 

emmener votre enfant afin qu’il puisse participer aux activités d’accueil.  

      La sortie s’effectue à 11h50 

• L’après-midi : Les enfants sont accueillis de 13h20 à 13h30.  

 

La sortie s’effectue à 16h30 

 

Adresse : Passage du Petit 

Prince                                           

Tél. : 05.58.72.27.36 

Adresse mail : em.capbreton@ac-bordeaux.fr 
 

 Votre enfant va entrer à l’école maternelle pour sa 

première année de scolarisation. L’équipe éducative 

vous souhaite la bienvenue. Elle vous accompagnera 
tout au long de la scolarité de votre enfant. 



 

Planning possible de la semaine  

 LUNDI/MARDI/JEUDI/VENDREDI MERCREDI 
7h30 Périscolaire   

 
CENTRE DE LOISIRS 

8h40 Accueil en classe 

 

 

 

11h50 

 

CLASSE 

 

 

13h20 

 

REPAS et temps périscolaire 

 

 

16h30 

 

CLASSE 

 
19h00 

 

Périscolaire 
Sur ce tableau, lorsque les plages horaires sont bleues, votre enfant est sous la 

responsabilité du personnel de la mairie, lorsque les plages horaires sont roses, votre 

enfant est sous la responsabilité des enseignantes. 

 

Le déroulé d’une journée 
Le matin 

Si vous accompagnez votre enfant avant 8h40, vous devez l’accompagner au centre de 

loisirs (bâtiment qui se trouve entre l’école élémentaire et l’école maternelle). Votre 

enfant sera ensuite accompagné par une ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles) à l’école. 

A l’école maternelle les enfants sont toujours confiés d’un adulte à un adulte. 

Si vous accompagnez votre enfant à l’école, vous devrez l’accompagner dans sa classe 

et le confier à son enseignante. 

Les enfants sont accueillis de 8h40 à 8h55. A 8h55, la porte d’entrée de l’école sera 

fermée. Il est important d’accompagner son enfant à l’heure afin de ne pas perturber le 

fonctionnement de l’école. 

Le midi 

Si votre enfant ne déjeune pas à l’école, vous devrez le récupérer à 11h50 à l’entrée de 

l’école. 

Pour que votre enfant déjeune à la cantine, vous devez au préalable l’inscrire sur le 

portail du pôle culinaire de MACS 

Si votre enfant déjeune à la cantine, il sera pris en charge par les agents municipaux et 

sera conduit au réfectoire (qui se trouve en haut de la cour de récréation des grands) 

pour y prendre son repas. 

Lorsque le repas est terminé, les agents municipaux et les ATSEM couchent les enfants. La 

sieste se passe dans le dortoir attenant à chaque classe. Les enseignantes reprennent leur 

service à 13h20. 

Les élèves qui n’ont pas déjeuné à l’école reviennent à 13h20 ou restent à la maison si les 

parents le souhaitent (Dans ce cas, je vous demanderai de signer une attestation qui 

établit les jours où votre enfant reste à la maison l’après-midi.) 

A 16h30 

Vous  pouvez récupérer votre enfant à la porte de sa classe. 



Si vous ne pouvez pas venir le récupérer à cet horaire, il sera pris en charge par le 

personnel municipal et accompagné au centre de loisirs. Vous pourrez ensuite le 

récupérer au centre de loisirs. 

Le matin devant la porte de la classe de votre enfant (ou à la garderie), vous devrez 

remplir un tableau pour signaler si votre enfant déjeune à la cantine, ira ou non au 

périscolaire le soir. 

 

Le mercredi il n’y a pas classe, mais votre enfant peut être accueilli au centre de loisirs 

après inscription auprès du service. 

 

Nous ne connaissons pas à ce jour l’enseignante qui sera nommée, à la 

rentrée, en classe 3. 

L’organisation de notre école pour l’année scolaire 2020/2021 

 
L’école Saint Exupéry accueille 7 classes. Dans chaque classe une enseignante et une ATSEM 

(personnel mairie) encadrent les activités sous la responsabilité de l’enseignante. 

Les informations concernant la rentrée et la composition de l’équipe vous seront 

communiquées à la fin de l’année scolaire. Les listes des classes seront affichées à l’entrée de 

l’école la première semaine de juillet 

Pour la rentrée 2020, voici la répartition prévue qui peut évoluer en fonction des effectifs, des 

enseignants nommés sur l’école. 

 

Classe 1 : PS          Enseignante    Emmanuelle                     ATSEM    Aline    
Classe 2 : PS          Enseignante    Hélène                              ATSEM   Laëtitia  
Classe 3 : PS/ MS  Enseignante                                              ATSEM   Sophie  
Classe 4 : GS          Enseignante   Sylvie                                ATSEM    Violaine  
Classe 5 : MS/GS    Enseignante   Isabelle                             ATSEM     Quitterie  
Classe 6 : GS          Enseignante   Francine                           ATSEM    Laëtitia  
Classe 7 : MS          Enseignante   Cécile                               ATSEM    Aurélie  
        
 
 

Que devez-vous faire si votre enfant : 
 est malade 

- prévenir l'école de son absence le jour même 

- prévenir le service de restauration scolaire  

(Pour les modalités de remboursement des repas, voir les modalités avec la 

MACS) 

- en cas de maladie contagieuse, fournir un certificat médical autorisant son 

retour 

- Les petites maladies sont fréquentes en début de scolarisation. A l’école, nous 

ne donnons pas de médicament (sauf PAI). Si votre enfant est malade, prévoyez 

une solution pour le faire garder en cas de besoin. 

 

 a une maladie chronique (asthme, diabète, allergies...) 

- prévenir l'école, le service de restauration scolaire et le périscolaire pour 

mettre en place un PAI (projet d'accueil individualisé permettant à votre enfant 

de suivre son traitement en milieu scolaire).  Il sera établi entre l'école, la 

collectivité et la famille sous couvert du médecin scolaire. 

 

Aucun médicament ne peut être administré à l’école sans un PAI. 



 

 Pensez à : 
-  marquer les vêtements, cela limite les échanges et pertes.  
 


