Ecole maternelle Robert Juteau

Portes ouvertes
samedi 7 avril 2018
de 10h à 13h

Écoles
maternelle
et élémentaire
publiques
de Bourgueil

Visite des locaux de l’école maternelle
et de la salle du restaurant scolaire
Venez à la rencontre de l’équipe enseignante et des ATSEM

rentrée 2018-2019

Comment s’inscrire ?
1/Inscription à la mairie (2ème étage)
Se présenter avec un justificatif de domicile et le livret de famille

Du lundi 14 mai au vendredi 1er juin
les lundis, mardis, vendredis de 14h à 17 h
et les jeudis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Les parents pourront également inscrire
leur enfant au restaurant scolaire

2/Validation de l’inscription
Se présenter avec la fiche d’inscription,
le livret de famille et le carnet de santé

Ecole maternelle
Robert Juteau

Les inscriptions des enfants nés en 2015
Les mardis après-midis 15/05, 22/05 et 29/05
ou sur rendez-vous au 02 47 97 72 15
Les parents d’enfants nés en 2016 sont invités à contacter la directrice.
Une liste d’attente sera élaborée et, selon les effectifs de l’école,
quelques enfants nés en 2016 pourraient être accueillis.

Ecole élémentaire
Albert Ruelle

Uniquement sur rendez-vous
au 02 47 97 70 89 ou ec-albert-ruelle-bourgueil@ac-orleans-tours.fr

Pour les enfants qui habitent en dehors de Bourgueil :
la demande de dérogation (à retirer en mairie),
signée par les maires (communes de résidence + Bourgueil).

Contacts
Ecole maternelle Robert Juteau
Christelle Baranger, directrice
02 47 97 72 15
ec-juteau-bourgueil@ac-orleans-tours.fr
http://ecolerobertjuteaubourgueil.eklablog.com/
Ecole primaire Albert Ruelle
Laurent Boucher, directeur
02 47 97 70 89
ec-albert-ruelle-bourgueil@ac-orleans-tours.fr

Autour de l’école
Le restaurant scolaire
Isabelle Gasnet 02 47 97 91 28
restaurantscolaire@bourgueil.fr
http://www.bourgueil.fr/restaurant-scolaire/
et sur facebook Restaurant scolaire Edmond Rossignol
La garderie périscolaire
Les animatrices 02 47 97 26 62
Accueil de loisirs enfants «La Cabane»
Marie Delarue 06 22 25 41 54
http://alebourgueil.over-blog.com/

