Accueil / Vos services / Enfance et scolarité

ENFANCE ET SCOLARITÉ
L’école des noisetiers compte 3 classes.
Mme Caroline PICARD (directrice de l’école) assistée de Lucile SELLIER (Atsem) :
PS/MS/GS de maternelle
Mme Mélanie SEDYKH:
CP/CE2
Mme Delphine LAPLAICHE :
CE1/CM1/CM2
Directrice : Mme Caroline PICARD
Téléphone : 01 60 23 51 76
Les inscriptions scolaires doivent être prises auprès de la directrice et validées ensuite en
mairie.
Une cantine scolaire fonctionne tous les jours, assurée par ARMOR CUISINE et gérée par les
services municipaux. Elle accueille tous les enfants qui le souhaitent.
Trois employées communales sont affectées spécialement à ce service (Audrey
OERLEMANS et Sophie COQUILLARD, ainsi que Lucile SELLIER, Atsem).
Une garderie périscolaire est également assurée le matin et le soir par des employées
communales.
Renseignements en mairie : 01 60 23 65 16.
Enfin, un centre aéré animé par l’association « Familles rurales » accueille les enfants à
Chamigny, le mercredi.
Nota bene : pour les parents qui souhaiteraient inscrire leur(s) enfant(s) dans une autre
école, la commune ne prendra pas en charge les frais de scolarité de leur(s) enfant(s) au
bénéfice d’une autre commune d’accueil, et ce, puisque Sainte-Aulde assure la garderie
périscolaire et la cantine
Les inscriptions sont à effectuer à l’école (passage en mairie avant)
L’école de Sainte-Aulde comptera ses trois classes habituelles à la rentrée prochaine qui se
décomposeront comme suit :
– la classe maternelle ;

– le CP-CE1 et CE2
– le CM1-CM2
Inscrivez vos enfants dès que possible !
L’inscription pour une rentrée scolaire en Septembre a lieu tous les ans vers le 15 mai.
Prendre rendez-vous avec Mme PICARD, Directrice, en téléphonant au 01.60.23.51.76
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