ECOLE PUBLIQUE D’UXEAU

Organisation de l’école
Des élèves répartis en deux classes
- Petite, moyenne, grande section et CP
- CE1, CE2, CM1, CM2
Les atouts
Des conditions d’apprentissage idéales avec des classes peu
chargées.
Une ATSEM expérimentée, deux professeurs des écoles dont la
qualité de l’enseignement n’est plus à démontrer.

Le Bourg
71130 UXEAU
Téléphone école : 03 85 85 26 98
Téléphone mairie : 03 85 85 22 92

Récapitulatif des services proposés
par la commune d’Uxeau dans le cadre de l’école

Garderie

Tarif : 0.80€ la demi-heure.

Transport scolaire

Plafonnement à 60€/an pour un
enfant, à 30€/an à partir du 2ème
enfant.

Tarif : 60 €/an par enfant
Tarif de 30 €/ an à partir du 2ème
enfant inscrit.

Tous les jours, du lundi au vendredi,
de 8h à 8h30.

Inscription à faire pendant l’été afin
de prévoir les circuits de ramassage.
En 2016, le ramassage se fera
exclusivement avec le mini bus de la commune, conduit par un employé
communal.

Restauration scolaire
Tarif unique : 2.50€ par repas
Des repas confectionnés sur
place, par une cantinière.
Des produits frais deux fois par
semaine et ponctuellement des
approvisionnements en circuit
court, des repas à thème….
Nos menus, élaborés par la
cantinière et la commission
école-cantine, sont équilibrés,
diversifiés et ouverts à de
nouvelles saveurs.
Si votre enfant ne reste pas à l’école ou aux NAP l’après-midi, il peut quand
même prendre son repas à la cantine.
Lorsque l’absence de votre enfant est prévue, merci de nous avertir une
semaine à l’avance.

De 7h30 à 8h00 uniquement sur inscription.
Le soir : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 18h30.
Gratuit :
 le matin de 8H30 à 9H00
 le soir de 16H30 à 17H
 le mercredi de 12H00 à 12H30
NAP
Les jeudis après midi de 13h30 à 16h30.
Activités diverses proposées gratuitement par la commune.
Encadrées par le personnel communal, des intervenants et ponctuellement
par des bénévoles.
L’an passé, les élèves ont pu faire et découvrir:
 Boule lyonnaise
 Percussions corporelles
 Tai chi
 Diverses activités manuelles
 Initiation aux techniques du cirque
 Découverte de l’ornithologie
 …….

