
                  

  Organisation rentrée scolaire 2016-2017         
         

                                             

                                                                              Horaires des écoles  
                                                                         

Les horaires des écoles, réaménagés à la rentrée scolaire 2014 dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 

restent identiques : 
 

              SOUCHE/ DAUDET                              PERGAUD 

         Lundi, mardi, jeudi et vendredi :            9h-12h / 13h35-15h55                  9h-12h15 / 13h45-15h50 

         Mercredi :                                                  9h-11h40             9h- 11h40 

 

                                                             

   Services et tarifs 

 

                        

• Garderie du soir (sur chacune des écoles): de 15h50 ou 15h55 à 16h30 = Gratuite  

 Ce service est destiné aux familles ne pouvant se déplacer avant 16h30 pour raisons professionnelles. 

 

• Accueil périscolaire (situé sur l’école DAUDET) :    de 8h00 à 9h00       ou      de 16h30 à 17h30    =  0.90 € 

(pour les élèves des 3 écoles)                                     de 6h45 à 9h00       ou      de 16h30 à 18h30    =  1.80 €    

     

• Garderie du mercredi midi (sur chacune des écoles):   de 11h40 à 12h15    =   0.50 € 

 Après 12h15 les enfants pourront être conduits à l’Accueil de Loisirs (centre de loisirs) géré par la  Communauté  

de Communes. Le transfert en bus jusqu’à l’accueil de loisirs est effectué par les services de la Communauté de 

Communes Les Portes du Poitou.    

� Contact Accueil de Loisirs : 05.79.61.00.01 ou 05.79.61.00.02 

� Contact Communauté de Communes : 05.49.19.72.14 

 

• Bus scolaire et bus navette (transfert Pergaud-bourg et bourg-Pergaud) = 37 €  par trimestre pour service du 

matin et du soir ; le service de navette reste gratuit pour les enfants fréquentant l’accueil périscolaire.  

  Les services de ramassage scolaire ont lieu à la sortie des classes à 16h le soir et 11h50 le mercredi 

 

• Restauration scolaire = les tickets sont en vente à la cantine SOUCHE auprès de Madame Anita LAVERGNE. 

Horaires : Lundi, mardi et jeudi de 7h à 9h30 et de 16h à 17h       /        Vendredi de 7h à 9h30 

�       Ticket Enfant : 3.20 €     

�       Tickets Adulte : 5.15€    

�       Carnet 8 repas enfant : 25.50 €   

 


