
BIENVENUE
À L’ÉCOLE PUBLIQUE

CONTACT
Pour toute inscription(s) ou 

information(s) complémentaire(s)

À savoir :
Pour améliorer le suivi des réservations 
de restauration scolaire, nous vous invitons à 
privilégier les échanges par mail.

(

$

CE QUI CHANGE À LA RENTRÉE 2018

Modalités 
d’inscriptions

• Adresse e-mail :  
affaires.scolaires@ville-chateaubriant.fr

• Site internet : 
www.mairie-chateaubriant.fr

• Service Enseignement de la mairie de 
Châteaubriant : 02 40 81 52 16

Service Enseignement
Hôtel de Ville

Place Ernest-Bréant
44110 Châteaubriant

scolaire - activités périscolaires - restauration

Horaires d’ouverture des écoles
Les horaires d’ouverture et de fermeture des écoles ont été 
harmonisés dans toutes les écoles publiques pour la rentrée 
de septembre 2018 :

L’Accueil Périscolaire 
Les parents devront prévoir le goûter des enfants susceptibles 
de rester en garderie du soir. 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

8 h 45 - 12 h 00
et 13 h 45 - 16 h 30

IL N’y a PLUs

d’ÉCOLE

LE mErCrEdI matIN !

Horaires d’ouverture du  
service Enseignement :

Lundi au jeudi :
8 h 30 à 12 h 00
13 h 30 à 18 h 00

Vendredi : fermeture 17 h 00



INSCRIPTION SCOLAIRE

Comment s’inscrire ?
Pour procéder à une inscription scolaire, se rendre en mairie, 
au service Enseignement, de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 
17 h 00.

Après validation du dossier en mairie, le document de 
préinscription vous sera envoyé afin de le transmettre au 
directeur de l’école concernée. 

Quels documents fournir ? 
• La fiche d’inscription (à télécharger sur le site  

de la mairie www.mairie-chateaubriant.fr, 
rubrique Enseignement, ou à retirer en 
mairie)

• Un justificatif de domicile
• Le carnet de santé de l’enfant
• Le livret de famille

Si je veux  
une dérogation ?
La demande de dérogation est à 
télécharger sur le site de la mairie www. 
mairie-chateaubriant.fr, rubrique 
Enseignement.

•	 Enfant	domicilié	à	Châteaubriant	: 
La demande de dérogation nécessite 
un passage en commission.

•	 Enfant	non	domicilié	à	Châteaubriant	:
La demande de dérogation doit être effectuée auprès 
de la mairie de votre commune de résidence. Contactez 
ensuite le service Enseignement de la mairie de 
Châteaubriant.

Comment s’inscrire ? 
Pour procéder à une inscription au service restauration 
scolaire, un document est disponible sur le site de la mairie 
www. 
mairie-chateaubriant.fr, rubrique Enseignement, ou auprès 
du service Enseignement de la mairie.

Quand le faire ? 
L’inscription au service restauration scolaire est à refaire 
chaque année. Cette inscription peut s’effectuer selon 
plusieurs modes : pour toute l’année, par période ou 
ponctuellement, en respectant les délais de réservation. 

Comment payer ?
Le paiement de la restauration scolaire est à effectuer :

• Après réception de la facture au Centre des Finances 
Publiques
ou

• Par prélèvement automatique (fournir un RIB au service 
Enseignement)

RESTAURATION SCOLAIRE

Rappel
Toutes les réservations et annulations pour le service 
restauration scolaire sont possibles jusqu’à la veille 
du jour J, avant 10 h 00. En cas de modification, 
merci de respecter ce délai.

En cas d’absence (maladie...), le jour-même sera 
compté en jour de carence. 

Comment s’inscrire ?
Le dossier d’inscription à l’Accueil Périscolaire (APS) comprend 
une partie fiche d’inscription et une feuille sanitaire de liaison. 
Le document est disponible sur le site de la mairie www. 
mairie-chateaubriant.fr, rubrique Enseignement, ou auprès du 
service Enseignement de la mairie.

Quand le faire ? 
L’inscription à l’Accueil Périscolaire 
s’effectue tous les ans et est 
modulable en cours 
d’année. Votre enfant est 
accueilli à la garderie le 
matin comme le soir, même 
si cela n’était pas initialement 
prévu.

Quels sont les 
horaires ?
Les horaires fixés sont les mêmes 
pour toutes les écoles : maternelle 
et élémentaire de Béré, maternelle 
et élémentaire Claude Monet, groupe 
scolaire Viaud-Terrasses et Maternelle et 
élémentaire René-Guy Cadou.

Comment payer ?
Le tarif de l’Accueil Périscolaire est calculé en fonction de votre 
quotient familial, par quart d’heure. Il est consultable sur le site 
internet de la Ville ou en mairie.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (APS)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi

7h30 - 8 h 45 
16 h 30 - 18 h 15


