scolarité
7h45
8h30
8h30
11h30

La journée type d’un
écolier roquefortois
Garderie périscolaire
(mairie)

Enseignement
(école)

11h30
13h30

Pause méridienne
(mairie)

L

Les écoles sont ouvertes de 8h30 à 15h45 et les
mercredis matins de 8h30 jusqu’à 11h30.
Les inscriptions pour la cantine et la garderie se
font par mail (inscriptions@ville-roquefort-lespins.fr) ou en mairie (aux heures d’ouverture)
pour deux ou quatre jours.
Pour la garderie, 2 formules vous sont offertes:
w n° 1 (tous les jours, le matin ou le soir)
w n° 2 (tous les jours, matin et soir)

Tous les jours de la semaine (sauf le mercredi), il faudra impérativement inscrire votre
enfant selon les choix suivants, en fonction
des N.A.P. (nouvelles activités périscolaires) :
w Récupérer votre enfant à partir de 15h45
(sortie définitive de votre enfant);
w Aux NAP de 15h45 à 16h30. Votre enfant
sort de l’école à 16h30;
w Aux NAP de 15h45 à 16h30 et prise en charge avec le bus scolaire à partir de 16h30;
w Aux NAP de 15h45 à 16h30 et prise en
charge par la garderie communale.
Pour les mercredis, il faudra impérativement inscrire votre enfant selon les choix

Pendant
et après
la classe
suivants :
w Récupérer votre enfant à partir de 11h30
(sortie définitive de votre enfant);
w Récupérer votre enfant après la garderie
à partir de 12h30;
w Présence à la garderie gratuite puis prise
en charge avec le bus scolaire entre 11h30
et 12h30;
w Présence aux activités de loisirs et temps
libre de 11h30 jusqu’à 18h30.
Transports scolaires
Inscriptions tous les jours à l’accueil de la
mairie aux horaires d’ouverture.
Renseignements : 04 92 60 35 00

Affaires scolaires
Gisa Melchio - 06 19 94 76 46

ecoles@ville-roquefort-les-pins.fr
N.A.P. (anciennement T.A.P.)

13h30
15h45

Enseignement
(école)
15h45
16h30
16h30
19h

N.A.P. (mairie)
ou sortie de l’école

Garderie périscolaire
(mairie)

Nouveau !
La dématérialisation du
service des affaires scolaires vous simplifie la vie :
plus besoin de vous déplacer en mairie pour régler
vos factures de cantine.
Le Kiosque des familles,
accessible depuis le site
communal, vous offre la
solution du télépaiement.

Le kiosque
ki sque
des familles

Grégoire Canu - 04 93 77 65 83

inscriptions@ville-roquefort-les-pins.fr

tous vos

SERVICES
sur

Internet

RESTAURATION
SCOLAIRE

le nouveau réfectoire de l’école maternelle

le nouveau réfectoire de l’école primaire

L’application des nouveaux rythmes
Garderie du matin
à partir de 7h45
Début des enseignements
à partir de 8h30
Cantine et pause méridienne
de 11h30 à 13h30
Garderie du midi
de 11h30 à 12h30
Reprise des enseignements
de 13h30 à 15h45
Nouvelles activités périscolaires
de 15h45 à 16h30
Garderie du soir
jusqu’à 19h

Lundi, mardi,
jeudi et vendredi
Mairie
prestation payante

Mairie
prestation payante

École

École

Mercredi
Crèche Halte-Garderie
Boule de Gomme
60 places échelonnées sur quatre
niveaux sont disponibles par jour.
Place Mougins Roquefort
% 04 93 77 07 00

Ecole maternelle
Layet Boutonnier

Mairie
prestation payante
Mairie
prestation gratuite
École

Chaque école roquefortoise dispose de sa propre
cantine !
w L’école
maternelle
bénéficie de sa propre
cantine, attenante au bâtiment. Les repas sont servis
aux enfants à table, dans
un réfectoire de 120 m2.
w Les écoliers de l’école
primaire profitent quant à
eux d’un self-service. Ce
type de service favorise
l’autonomie des plus
jeunes.
Un service de liaison
chaude achemine les plats
préparés dans les cuisines
du collège César. Assurée
par un véhicule municipal
spécialement conçu pour
ce type de transfert, la liaison s’effectue selon des
normes strictes d’hygiène
et de respect des températures.
Enfin, le tunnel d’accès
sous la chaussée est exclusivement
dédié
aux
enfants. Confort et sécurité obligent !

7 classes
de la petite à la grande section.
% 04 93 77 04 63
% 04 93 77 06 69

Ecole primaire du Plan
15 classes du CP au CM2.
% 04 93 77 16 52
% 06 18 68 45 04

Collège César

Mairie
prestation gratuite
Mairie
prestation payante

Chemin Peïssaut
Sections internationales
et européennes.
% 04 93 70 01 12

Lycée Simone Veil
1265 route de Biot - Valbonne
% 04 97 97 33 00

