REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
ABANCOURT-HENNICOURT – BLARGIES – BOUTAVENT- ST VALÉRY
Le 25 août 2015
INFORMATION DES FAMILLES RENTRÉE 2015/2016
RENTRÉE SCOLAIRE :
Mardi 2 septembre, matin, pour toutes les classes du regroupement.
La semaine scolaire est de 4.5 jours. Classe le mercredi matin. Pas de classe le samedi matin.
Le calendrier des vacances sera distribué à la rentrée.
HORAIRE DES CLASSES :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Mercredi
Abancourt : 8h 40 à 11h 45 - 13h 45 à 16h 00.
8h40 à 11h20
Hennicourt : 8h 45 à 11h 50 – 13h 50 à 16h 05.
8h45 à 11h25
Blargies :
8h 55 à 12h 00 – 13h 35 à 15h 55
8h55 à 11h35
L’accueil des élèves est effectif 10 minutes avant l’horaire de classe.
HORAIRES DU RAMASSAGE SCOLAIRE :
Un tableau des horaires est joint en annexe.
Attention pas de retour vers Boutavent les lundi, mardi jeudi et vendredi midi.
Les horaires indiqués peuvent fluctuer en cette période de rentrée. Un temps d’adaptation est nécessaire à la
mise en place des habitudes notamment afin de sécuriser les montées et les descentes.
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE POUR 2015-2016
Hennicourt : 2 classes maternelles :
Cycle 1 – Mme FICHEUX – PS MS.
Cycle 1 et 2 – Mme MAHIEUS– MS et GS
1 classe élémentaire
Cycle 3 – M LEROY –CM2. Assure la direction d’Hennicourt ET Abancourt
Abancourt : 1 classe élémentaire rattachée à l’école d’Hennicourt
Cycle 2 – Mme DAGICOURT – CP
Blargies :
2 classes élémentaires
Cycle 2 – Mme CREPY – CE1 – CE2
Cycle 2 – Mme WALLET – CE2 et CM1 Directrice
Nota bene : La répartition des élèves de CE1, CE2 et de MS a été décidée en conseil des maîtres.
CLASSE MATERNELLE
Les enfants inscrits en maternelle ( petite, moyenne et grande section) doivent être pris en charge à la
sortie de la classe ou à la descente du car ou à la sortie de garderie par la personne légalement
responsable ou par une autre personne reconnue responsable par les parents et désignée par écrit ( les
formulaires seront remis le jour de la rentrée aux familles concernées ).

SERVICES S.I.R.S Pour de plus amples informations contacter le secrétariat en Mairie d’Abancourt.
CANTINE
Les cantines fonctionneront à l’école d’Hennicourt et à la salle des fêtes de Blargies à partir du Mardi 1
septembre.
Le lieu de restauration des élèves d’Abancourt est déterminé par le S.I.R.S. en fonction des effectifs.

Les élèves domiciliés à Boutavent doivent manger à la cantine ou être transportés par les parents: pas de
transport par car le midi.
Les inscriptions sont gérées à la Mairie d’Abancourt (Secrétariat du S.I.R.S.).
Le prix du repas a été fixé par le Conseil syndical : 3.60 € sans changement.
Prévoir une serviette de table (y inscrire le nom de votre enfant) : OBLIGATOIRE
ACCUEIL ET GARDERIE
Une garderie fonctionne à l’école d’Hennicourt :
- de 7 h 30 à au début des cours ou du transport. Service payant. Forfait matins sans le mercredi 20.00 € ;
avec le mercredi 24.00 €.
- De 16h10 à 18h 30. Service payant. Forfait soirs : 30.00 €/mois
- Forfait matins et soirs sans les mercredis : 38.00 €/mois
- Forfait matins et soirs avec les mercredis matin : 42.00 €/mois
- Pour un usage ponctuel de la garderie des carnets de 10 tickets (matin ou soir sans restriction) peuvent
être acquis pour une année scolaire.
Les inscriptions sont gérées à la Mairie d’Abancourt (Secrétariat du S.I.R.S.).
Bonne fin de vacances à tous

