Transports scolaires :
• Inscriptions : Région Normandie / service Manéo
en ligne sur https://transports.normandie.fr
o par courrier : télécharger la fiche
ou la retirer à Villedieu Intercom

Journée type et intervenants

Mise à jour : juillet 2019

Garderie de 7h30 à 8h45
au centre de loisirs de Percy

Classe de 08h45 à 12h15

Pause méridienne à la maison
12h15 – 14h00

Pause méridienne à l’école
12h15 à 14h00

Classe de 14h00 à 16h30

Retour à la
maison
16h30

Garderie de 16h30 à 18h45
au centre de loisirs de Percy

Transports scolaires
Manéo
à partir de 16h30

Intervenants :
Villedieu Intercom

Ville de PERCY-EN-NORMANDIE

Education nationale

Famille

Bienvenue
à l’école publique

élémentaire et maternelle
de Percy-en-Normandie
4 rue Dufouc
50410 PERCY-EN-NORMANDIE
Mail : Ce.0501687m@ac-caen.fr

Horaires de classe :

Modalités d’inscription :
Elles s'organisent en deux temps :

lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h45 - 12h15 puis de 14h00 – 16h30

1. Inscription administrative : en mairie
Pièces à fournir : - Justificatif de domicile
- Livret de famille

2. Admission - inscription pédagogique : à l'école, sur rendez-vous au
02 33 61 20 54 ou au 02 33 61 22 13.

Accueil des enfants dès 2 ans en toute petite section :
• En plus de la rentrée de septembre, deux rentrées scolaires complémentaires
sont possibles en cours d'année pour les enfants de moins de 3 ans. Elles ont lieu
à la date de reprise des vacances d'automne (novembre) et de Noël (janvier)
dans la limite des places disponibles.
• Les enfants doivent être inscrits avant fin juin quelle que soit la date de rentrée
prévue (septembre, novembre ou janvier de l’année suivante).

Santé :
En cas de maladie chronique, d’allergie ou d’intolérance alimentaire d’un enfant,
les parents peuvent demander au médecin scolaire l’établissement d’un projet
d'accueil individualisé (PAI). Il concerne le temps scolaire mais aussi la cantine, la
garderie et le centre de loisirs et permet à l’enfant de bénéficier de son traitement
ou de son régime alimentaire en toute sécurité.
Contact : centre médico scolaire de Granville – Tél : 02 33 59 08 11

Accès à l’école
Pour les maternelles
1 rue Mac Laurin Colin
Tél : 02 33 61 20 54

Du CP au CM2 :
- Lors des entrées et sorties de
classe : rue Mac Laurin Colin
- En dehors de ces moments :
4 rue Dufouc
Tél : 02 33 61 22 13

Restauration - Cantine :
• Horaires :
✓ De la TPS au GS : de 12h15 à 13h15
✓ Du CP au CE2 : de 12h15 à 13h00
✓ CM1 / CM2 : de 13h00 à 13h45
• Inscription : mairie de Percy-en-Normandie. Fiche d’inscription téléchargeable sur
www.percy.fr
• Tarifs par repas : maternelle 3,55 € – élémentaire 3,95 € - repas allergie / P.A.I
1,56 €
• Paiement mensuel par prélèvement automatique, par internet ou par chèque.

Garderie - Accueil périscolaire :
• Horaires 7h30 à 8h45 le matin, 16h30 à 18h45 le soir
• Inscription : Villedieu Intercom / centre de loisirs
Fiche d’inscription téléchargeable sur www.villedieu-intercom.fr
• Tarifs : 0.70 € le matin - 1.40 € le soir (goûter compris)

Centre de loisirs :
• Inscription : Villedieu Intercom / centre de loisirs
Fiche d’inscription téléchargeable
sur www.villedieu-intercom.fr
• Tarifs :
✓ tarifs variables selon le quotient familial et les activités
✓ détail sur www.villedieu-intercom.fr

Horaires
centre de loisirs :
7h30 à 18h30,
mercredi et
vacances scolaires

Coordonnées
Mairie de Percy-en-Normandie
Place Cardinal Grente
50410 PERCY-EN-NORMANDIE
Tél : 02 33 61 21 42

Centre de loisirs
3 Rue Mac Laurin Colin
50410 PERCY
Tél : 02 33 61 20 42

accueil@percyennormandie.fr
Référente éducation : Gwénaëlle ROGER

animationpercy@villedieuintercom.fr
Directeur : Anthony LANDREAT

