Vous venez d’inscrire votre enfant dans les écoles de Sennecey‐le‐Grand.
Voici quelques informations utiles :
1°) Une fois l'inscription en mairie effectuée, merci de prendre rendezvous avec l'école concernée
- École maternelle : 03 85 44 80 26 – Directrice : Madame Muriel BOUILLAUD
- École élémentaire : 03 85 44 84 65 – Directrice : Madame Nelly LÉGLISE
Pièces à fournir le jour de l'admission dans l'école concernée :
- certificat d'inscription délivré par la mairie
- certificat de radiation en cas de changement d'école
- livret de famille ou extrait d'acte de naissance de l'enfant avec filiation
- carnet de santé de l’enfant

Les écoles fonctionnement aux horaires suivants :
ÉCOLES

JOURS

MATIN

APRES‐MIDI

Elémentaire

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

8h30 – 11h30

13h30 – 16h30

Maternelle

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

8h35 – 11h35

13h35 – 16h35

2°) Restaurant scolaire
Le service Comptabilité/Cantine de la Mairie est à votre disposition pour vous fournir
tous les renseignements nécessaires à l’inscription de votre enfant au Restaurant.

3°) Etudes surveillées
Pour les enfants scolarisés à l’école élémentaire.
Fonctionnent les lundi et jeudi après la classe (de 16h45 à 17h45).
Encadrement par un enseignant ou du personnel municipal.
Service payant => inscriptions à l’école après la rentrée scolaire.

4°) Transports scolaires
Un circuit de bus, financé par la commune, assure la liaison entre les hameaux de
Sens et La Farge et les écoles de Sennecey-le-Grand.
Une accompagnatrice assure l’encadrement des enfants pendant le trajet.
Les arrêts se trouvent :
 à Sens : vers la mare
 à La Farge : à hauteur du n°4 de la rue de la Petite Farge.
Service payant. Inscriptions auprès de l’accompagnatrice.

5°) Accueil périscolaire matin et soir
Compétence de la Communauté de Communes
Lieu de l’accueil : Espace Enfance Jeunesse, 20 rue des Mûriers
Contacter le 03 85 44 78 49 pour tout renseignement.
Transport de bus assuré entre les écoles et l’Espace Enfance Jeunesse.

6°) Espace multi-accueil « Les P’tites Pousses »
22 rue des Mûriers
Compétence de la Communauté de Communes
Contacter le 03 85 44 99 56

