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Rentrée scolaire  

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier d’information  

à l’attention des parents 

Vous pouvez aussi consulter la rubrique « vie pratique » sur le site larnod.fr. 

 



 2 

Horaires 

Attention : cette année, l’école est victime d’une fermeture conditionnelle, c’est-à-dire que 

l’Inspecteur viendra le matin de la rentrée faire le comptage des enfants. Si l’effectif de 82 

présents n’est pas atteint, la fermeture sera actée. Pour l’instant, il faut compter sur 3 

classes et non plus 4. La présence de tous est donc nécessaire le jour de la rentrée. 

Les horaires de l’école sont inchangés. L’école fonctionnera le lundi, le mardi, le jeudi et le 

vendredi. 

Les horaires sont les mêmes pour les 4 jours de la semaine : 

Matin : 8h15 – 11h45   Après-midi : 13h45 – 16h15 

Pour les élémentaires, l’accueil se fait dans la cour 10 minutes avant l’heure de rentrée en 

classe. 

Pour les maternelles, l’accueil se fait 10 minutes avant la rentrée en classe à la porte de la 

classe, côté petite cour. 

 

Cantine 

 

Un service de restauration scolaire est proposé aux familles.   

Les effectifs dépassant la capacité d’accueil, les enfants mangeront en 2 services : les plus 

jeunes de 11h45 à 12h30, les plus grands de 12h35 à 13h25. 

Les parents peuvent inscrire leurs enfants soit par mail (cantinelarnod@orange.fr) soit par les 

coupons fournis ou à retirer en mairie. 

Que ce soit par mail ou par coupon, les inscriptions doivent être faites au plus tard le mardi 

pour les repas de la semaine suivante, les commandes étant passées le mercredi. C’est le 

délai imposé par le prestataire fournisseur des repas. Toute inscription qui arrive en retard ne 

sera pas prise en compte. 

Les parents qui ont un emploi du temps fixe peuvent inscrire leurs enfants une seule fois 

pour toute l’année. 

 

Une modification de dernière minute (annulation ou ajout) peut être prise en 

compte si elle est annoncée au moins 3 jours ouvrés avant la date prévue  
. 

ATTENTION : retour des coupons avant le mardi 27 AOUT   pour la 1ère semaine de 

la rentrée.   

 

mailto:cantinelarnod@orange.fr
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Tarifs : 

A la demande de la CAF, les tarifs sont indexés sur le quotient familial. 

La grille de tarification a été établie en fonction du prix de revient des repas, sachant que le 

château d’Uzel facture le repas 3.60 € à la commune, mais que le prix de revient réel pour la 

collectivité s’élève à, 6.50 €, en prenant en compte les frais de personnel et de matériel. 

Ces tarifs sont les suivants : 

Quotient familial inférieur à 775 € :                                                          3.70 € 

Quotient familial supérieur ou égal à 775 € et inférieur à 1 200 € :          4.50 € 

Quotient familial supérieur ou égal à 1 200 € et inférieur à 2 000 € :       5.30 € 

Quotient familial supérieur ou égal à 2 000 € :                                          6.00 € 

 

Les personnes qui n’auront pas communiqué leur quotient familial CAF à la mairie 

paieront le prix le plus élevé. 

 

PAIEMENT des FACTURES :    Règlement à réception de la facture émise par la 

trésorerie. 

Merci d’envoyer vos règlements directement à la Trésorerie de St Vit 

 

Garderie 

 

Une garderie payante est organisée le matin avant les cours et le soir après les cours. 

Aucune inscription préalable n’est demandée pour la garderie du matin ou du soir. 

  

Horaires et tarifs: 

 

 Matin                   7h30 à 8h05 : 1.00 € 

       8h05 à 8h15 : accueil des enseignantes  

 

Midi :         pause méridienne : garderie gratuite 
      13h35 à 13h45 : accueil des enseignantes 

 

Soir :     16h15 à 17h00 : 1.00 € puis 1.00 € par demi-heure 

  

Toute demi-heure commencée est facturée. 
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Sortie des enfants 

 Les enfants de maternelle ne peuvent être récupérés que par une personne adulte. Les 

parents indiqueront par écrit les personnes susceptibles de venir les chercher (fiche de 

renseignements jointe différente de celle demandée par l’école) 

Les enfants de l’élémentaire peuvent sortir librement ou, sur demande des parents, 

attendre qu’on vienne les chercher.. 

 

 En cas de retard exceptionnel de la personne qui doit récupérer un enfant, celui-ci 

restera sous la responsabilité de la garderie. Si le retard dépasse le quart d’heure, le 

service de garderie deviendra payant. 

 

 Pour les maternelles, les sorties à la fin des cours se font aux portes de la classe. Les 

élémentaires sortent par le portail de la cour. 

 

 

Renseignements utiles 

 

Adresse de l’école : 

Ecole du Crait 5 esplanade Marthe Dagot 25720 Larnod 

Tél : 03 81 57 20 41 

ecole.larnod@ac-besancon.fr 

 

Organigramme : 

Directrice : Madame Béatrice CLERC, qui peut recevoir sur rendez-vous 

Enseignement : 

 Madame Béatrice CLERC, en charge des maternelles (PS, MS, GS), assistée de 

Madame Véronique CAUDOUX, ATSEM. 

 Madame Amandine GAILLARD, en charge des CP/CE1/CE2. 

 Monsieur ou Madame (pas encore connu), en charge des CM1/CM2 

Madame Elise FAIVRE nous quitte après 12 ans passés chez nous pour rejoindre l’école des 

Chaprais à Besançon. 

mailto:ecole.larnod@ac-besancon.fr
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Veuillez remplir la fiche de renseignements ci-jointe, 

 Attention : remplir 1 fiche par enfant 
 

 

Fiche de renseignements (2 pages) 
Année 2018/2019 

à remplir impérativement 

 
(Même pour les enfants qui ne fréquentent pas le périscolaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARENTS 

 

Nom de la mère :……………………………….         Facture à envoyer à la mère 

Prénom de la mère :………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………..…………. 
Code postal :……………………………….……….   Ville :……………………………………… 

Tél fixe :……………………………………..            Tel portable : ……………………………. 

Tel travail :………………………………… 
 

******************* 
 

Nom du père :……………………….……….             Facture à envoyer au père 

Prénom du père :…………………………………..………………………………………………………… 
Adresse :………………………..………………………………………………………. 

Code postal :……………………………….………   Ville :……………………………………… 
Tél fixe :……………………………………….         Tel portable : ……………………………. 

Tel travail :……………………..………… 
 

Numéro d’allocataire CAF : …………………………………………………………….. 
 

ENFANT 
 

Nom    Prénom    Classe  
 

 ………………………………………    ………………………………………   ……………………………. 

Coordonnées du médecin traitant à contacter en cas d’urgence 
 
Nom :………………………………………….            Tel :………………………………………… 

 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….  

Observations :……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Pour nous permettre d’organiser la rentrée dans de bonnes conditions, soyez 

aimables de nous retourner les fiches remplies en mairie le plus rapidement 

possible, et en tout état de cause avant les vacances.  

Votre enfant 

* Ira-t-il à la cantine     

 tous les jours      suivant l’emploi du temps parental      jamais 



*Ira-t-il à la garderie du soir après 16h15 

 tous les jours      suivant l’emploi du temps parental      jamais 



 (Pour les enfants du CP au CM2 seulement) 

  Est-il autorisé à rentrer seul ?        Doit-il attendre qu’on vienne le chercher ? 

En cas de non-réponse à cette question, la règle normale s’appliquera, c’est-à-dire que 

l’enfant rentrera seul. 

 Personnes autorisées à venir récupérer l’enfant scolarisé en maternelle   : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 


