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ETUDE ET GARDERIE - SERVICE DE DEMI-PENSION 
  

Etude et garderie : 
 Garderie du matin : 

L’accueil des enfants à la garderie du matin est assuré de 7h30 et jusqu’à 8h10.  
 

 Etude encadrée et garderie du soir :     
Maternelle : ateliers de 16h30 à 17h30 et garderie de 17h30 à 18h30 
Elémentaire : étude du soir de 16h30 à 17h30 puis garderie de 17h30 à 18h30. 

 
Afin de répondre au mieux au besoin de chaque famille, nous vous proposons de choisir le 
jour ou les jours où votre enfant restera à l’étude du soir ou à la garderie : 
  - forfait 4 soirs : lundi, mardi, jeudi, vendredi 

- forfait 3 soirs : trois jours à définir 
- forfait 2 soirs : deux jours à définir 
- forfait 1 soir :   un jour à définir 

 
Pour un meilleur accompagnement des enfants, nous vous demandons de respecter les jours 
que vous avez choisis. 
 

Service de demi-pension : 
Le service de demi-pension comprend le repas et la surveillance de 11h45 à 13h30. 
   
En sachant que :   

 Le choix d’un forfait implique de décider le ou les jours où l’enfant déjeune à l’école 
et de respecter ce choix. 

 Le remboursement de tout ou partie d’un forfait ne peut avoir lieu qu’à partir du 2ème 
jour consécutif d’absence et uniquement pour les motifs suivants : raison médicale ou 
hospitalisation signalée dès le 1er jour et dûment justifiée, sortie ou voyage organisé 
par l’établissement (à moins que l’établissement ne fournisse des repas froids pour les 
enfants inscrits ce jour là) 

Dans tous les cas, le montant remboursé tiendra compte des charges fixes supportées par 
l’établissement, que l’élève consomme un repas ou non, (charges réparties sur l’année relatives 
au personnel, consommables, fluides, amortissement du matériel et mobilier…), soit : 3.21 €. 
 
Service de demi- pension occasionnel : 
Votre enfant peut déjeuner de manière occasionnelle à l’école avec l’accord de du chef 
d’établissement.  
Ce service ne pourra être qu’exceptionnel. (hospitalisation, événements familiaux, 
formation, réunion, par exemple) 
 
Nos forfaits sont annualisés afin de répartir le coût de la restauration ou des études/garderies 
sur l’année scolaire.  
 

C’est pour cela que le passage d’un forfait à un autre ou son abandon, ne peut se faire 
qu’en fin de trimestre de manière exceptionnelle et par écrit (fin 
décembre, fin mars), en venant retirer auprès du chef d’établissement un 
formulaire de modification. 
Nous vous demandons de respecter ces consignes, afin de nous permettre d’assurer un service 
de qualité.  
Nous vous demandons de compléter la fiche de vie scolaire bleue ci-jointe pour que nous 
puissions connaître vos choix. 
 

         L’Ogec Bon Sauveur 


