GUIDÉCOLE

IER
R
D
N
E
L
CA
IRE

SCOLA

2019-2020
z on e A

z on e B

zo n e C

Académies :

Académies :

Académies :

Besançon, Bordeaux,

Aix-Marseille, Amiens,

Créteil, Montpellier, Paris,

Clermont-Ferrand, Dijon,

Caen, Lille, Nancy-Metz,

Toulouse,Versailles

Grenoble, Limoges, Lyon,

Nantes, Nice, Orléans-

Poitiers

Tours, Reims, Rennes,

mettre
conçu pour mations
té
é
a
t
n
e
r
Ce docum
nts les info nement
re
a
p
s
e
d
on
le fonction
à dispositi
nisation et
a
g
r
o
l’
r
su
.
utiles
de Monnaie
des écoles

2019
2020

Rouen, Strasbourg

LUNDI

RENTRÉE
SCOLAIRE
DES ÉLÈVES

Reprise des cours : lundi 2 septembre 2019

VACANCES DE
LA TOUSSAINT

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019
Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019

VACANCES
DE NOËL

Fin des cours : samedi 21 décembre 2019
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020

VACANCES
DE PRINTEMPS
PONT DE
L’ASCENSION
VACANCES
D’ÉTÉ

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil périscolaire de 7 h 15 à 8 h 35

www.ville-monnaie.fr

Enseignement de 8 h 45 à 11 h 45

Fin des cours :

Fin des cours :

Fin des cours :

lundi 9 mars 2020

Reprise des cours :
lundi 2 mars 2020

Reprise des cours :
lundi 24 février 2020

Fin des cours :

Fin des cours :

Fin des cours :

Reprise des cours :
lundi 4 mai 2020

Reprise des cours :
lundi 27 avril 2020

Reprise des cours :
lundi 20 avril 2020

samedi 22 février 2020

Reprise des cours :

samedi 18 avril 2020

samedi 15 février 2020

mercredi 11 avril 2020

Pause méridienne
de 11 h 45 à 13 h 35
APC* et NAP*

Pause méridienne
de 11 h 45
à 13 h 35

Pause méridienne
de 11 h 45 à 13 h 35
APC* et NAP*

Enseignement
de 13 h 45 à 16 h

Accueil de loisirs
de 11 h 45 à 18 h 45
(mercredi après midi)
pour les enfants inscrits
à l’ALSH, le repas est
compris dans le prix de
½ journée

Enseignement
de 13 h 45 à 16 h

samedi 8 février 2020

samedi 4 avril 2020

Fin des cours : mercredi 20 mai 2020
Reprise des cours : lundi 25 mai 2020
Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

Création : Tech’Image 06 83 91 03 08 - 37380 Monnaie

VACANCES
D’HIVER

MARDI

Accueil périscolaire
de 16 h à 18 h 30
(goûter et activités
périscolaires)

Accueil périscolaire
de 16 h à 18 h 30
(goûter et activités
périscolaires)

A noter : ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe.
*APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) : ces temps d’approfondissement de la maitrise de la
langue sont proposés par les enseignants à certains élèves et avec l’accord des parents, sur le temps de
la pause méridienne (à partir de la moyenne section uniquement).
*NAP (Nouvelles Activités Pédagogiques) : ces activités sportives, culturelles ou artistiques sont
proposées par la municipalité. Elles sont organisées et encadrées par l’équipe de l’accueil périscolaire,
sur le temps de la pause méridienne (seulement à partir de la moyenne section).

Présentation des écoles de la Choisille
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
7, rue Nationale - 37380 Monnaie

École Maternelle : 7 classes
Directeur : M.Vincent Bossé
Tél. 02 47 56 17 68
Courriel : ecm-monnaie@ac-orleans-tours.fr
Le cycle 1 : Apprentissages premiers
Petite section - Mme Cruzol : 24 élèves
Petite section - Mme Lambert : 24 élèves
Moyenne section - M. Bossé : 28 élèves
Moyenne section - Mme Vauxion : 27 élèves
Grande section - Mme Cornet : 26 élèves
Petite et Grande section - Mme Michaux : 23 élèves
Grande section - Mme Moreau-Audonnet : 26 élèves
École Elémentaire : 14 classes
Directrice : Mme Isabelle Aubry
Tél. 02 47 56 14 24
Courriel : ec-monnaie@ac-orleans-tours.fr
Le cycle 2
Apprentissage des fondamentaux
CP - Mme Fabre / M. Boissay : 26 élèves
CP - Mme Noël : 24 élèves
CP - Mme Porhel : 25 élèves
CP/CE1 - Mme Divet : 24 élèves
CE1 - Mme Daubé : 26 élèves
CE1/CE2 - Mme Daubanton : 25 élèves
CE2 - Mme Garda : 24 élèves

Le cycle 3
Cycle de consolidation
CE2/CM1 - Mme Sanmarti : 25 élèves
CM1 - Mme Fort : 26 élèves
CM1 - Mme Poupon : 26 élèves
CM1/CM2 - Mme Boulo /
Mme Courcimeaux : 24 élèves
CM2 - Mme Lenormand : 25 élèves
CM2 - Mme Thomas / Mme Guerin : 25 élèves

Informations sur le contenu des 3 cycles : www.eduscol.education.fr
La classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire)
Mme Kammes : 12 élèves inclus.
RASED (Aide pédagogique aux enfants en difficulté)
Enseignante spécialisée, option E : Agnès Coullien
Psychologue scolaire : Mme Béatrice Gasnier

Coordonnées collège Montaigne
5 rue Pierre et Marie Curie 37100 TOURS
Tél. 02 47 85 45 65 / Fax : 02 47 85 45 66
Courriel : ce.0370884k@ac-orleans-tours.fr
6e au collège Montaigne (collège de rattachement de l’école)

Les modalités d’inscriptions aux écoles
Dès le mois de janvier précédent la rentrée scolaire, afin d’enregistrer l’inscription de
votre enfant, présentez-vous en mairie avec :
 un justificatif de domicile
 le livret de famille
 en cas de séparation ou de divorce, le jugement indiquant l’autorité parentale.
L’admission de votre enfant à l’école est ensuite effectuée par la directeur de l’école
maternelle ou la directrice de l’école élémentaire auxquels vous devrez présenter les
documents suivants :
 livret de famille
 carnet de santé (vaccinations).
Si l’enfant ne change pas d’école, l’inscription n’a pas à être renouvelée tous les ans (le passage
en CP nécessite cependant d’effectuer l’admission de votre enfant auprès de la directrice de
l’école élémentaire). Les demandes de dérogation pour les inscriptions des enfants ne résidant
pas sur la commune de Monnaie sont communiquées à la mairie qui notifie son accord ou son
refus aux responsables de l’enfant. L’affectation dans les collèges s’effectue par le biais de fiches
navettes entre l’école et la famille. Puis l’inscription au collège Montaigne s’effectue par les
parents fin juin dès réception du dossier d’inscription distribué par l’intermédiaire de l’école. Pour
tous les autres collèges, les parents effectuent en totalité les démarches d’inscription.

L’accueil périscolaire
L’accueil périscolaire est géré par la municipalité. L’équipe d’animateurs
accueille les enfants tous les jours de la semaine
(voir tableau - organisation scolaire).

7, rue Nationale - 37380 MONNAIE
Responsable : Mme Anita PORPHIRE
Tél. 02 47 56 13 77 ou 06 14 51 30 22
Tarifs selon le quotient familial (informations détaillées sur
www.ville-monnaie.fr, rubrique « enfance jeunesse ») :
Tarification à la 1/2 heure, de 1,25 € à 1,60 € de l’heure.
Goûter : 0,55 €.
Fermeture le soir à 18h30

L ’a s s o c ia t io n d e s
parents d’élèves

Les études dirigées
Les études dirigées sont gérées et organisées par la municipalité et ouvertes à tous les
enfants de l’élémentaire.
Elles ont pour but d’aider les enfants à apprendre leur leçon. Elles sont encadrées par les
enseignants volontaires de l’école.

Organisation :

Tous les lundis, mardis et jeudis de 16h15 à 17h15 (Les enfants prennent leurs goûters
personnels sous la responsabilité des animateurs de 16h00 à 16h15).

Modalités d’inscriptions :

Inscription auprès du service enfance jeunesse (Tél. 02 47 56 13 77). Papier d’inscription distribué dans les cahiers dès les premiers jours de la rentrée scolaire.
2 périodes :
 23 septembre 2019 au (semaine avant les vacances de février)
 Retour des vacances de février au 18 juin 2020

Tarif : 2,30 €.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
L’ALSH est géré par la communauté de commune. L’équipe d’animateurs accueille les
enfants les mercredis de 11h45 à18h45 et pendant les vacances scolaires en journée
complète et à la semaine (3, 4 ou 5 jours). 3 jours (petites vacances), 4 jours (grandes
vacances)
7, rue Nationale - 37380 MONNAIE
Responsable : Mme Anita PORPHIRE
Tél. 02 47 56 13 77 ou 06 14 51 30 22
Tarifs selon le quotient familial (informations
détaillées sur www.ville-monnaie.fr, rubrique
« enfance jeunesse »).
 Mercredi après-midi : de 2,24 € à 10,15 €
 Journée : de 3,50 € à 16 €

Modalités d’inscriptions
Restaurant scolaire, accueil périscolaire et ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) :
Un dossier d’inscription unique est disponible auprès du service enfance jeunesse
(bureau unique pour les trois structures). Dossier téléchargeable sur le site Internet
www.ville-monnaie.fr (onglet enfance jeunesse - accueil de loisirs).

Président : Guillaume TOUSSAINT
Courriel : droles.monnaie@laposte.net
Site Internet : www.aapeemdrolesamonnaie.com

Aapeem
«Drôles à Monnaie»

Les événements autour de l’école

MATERNELLE

GS Mme Cornet et Mme Michaux : jardins de Meslay le 9 octobre
Carnaval le 13 mars
Thème de la fête de l’école : cirque
Conseil d’école maternelle :
Jeudi 7 novembre à 18h00
Mardi 17 mars à 18h00
Jeudi 18 juin à 18h00

Élémentaire
Septembre : Photographie scolaire - Exercice incendie - Exercice intrusion - Devos
de l’humour.

10 octobre : Élections parents d’élèves Grande lessive selon le thème.

Novembre : conseil d’école.
8 novembre : Journée Non au harcèlement
11 novembre : CM1
20 novembre : Journée internationale des
droits de l’enfant.

8 décembre : Journée de la laïcité
20 décembre : 3e age jeux de société
Janvier : Exercice confinement
Février : Journée APS - 3e âge CP, lectures
aux élèves

Mars : Carnaval - 20 ans brodeuses
Avril : Exercice incendie
30 avril : Journée sensibilisation
handicap.

8 mai : CM2
20 mai : course longue
3e âge CM2 Guerre mondiale

Du 2 au 5 juin : semaine du
développement durable

20 juin : Fête de l’école
Fresh attitude

29 juin : Portes ouvertes CP
29 juin : Remise de livres CM2
Juillet : Usépiades - Jeux collectifs

Le

t
n
a
r
u
a
rest

scolaire

Service Enfance-Jeunesse
7, rue Nationale - 37380 MONNAIE
Mmes Anastasia Moreau-Romien et Anita Porphire
Tél. 02 47 56 13 77
Courriel : restaurantscolaire@ville-monnaie.fr
La restauration scolaire est un service optionnel, proposé aux
familles. Il a pour objet d’assurer, dans les meilleures conditions
d’hygiène et de sécurité, la restauration des enfants scolarisés.
Les repas sont préparés sur place par un prestataire spécialisé
dans la restauration scolaire.
La surveillance des enfants est assurée par le personnel
communal sur toute la durée de la pause méridienne.
Les élèves de l’école maternelle sont servis à table et ceux
de l’école élémentaire bénéficient d’un self-service.

Menus :

Disponible sur le site Internet de la mairie, onglet
« enfance jeunesse ».

Prestataire :
Convivio

Contact association des parents d’élèves
Courriel : droles.monnaie@aapeem.org

Tarifs :
de 2,70 € à 3,40 € en régulier (selon le quotient familial).
de 3,25 € à 4,10 € en occasionnel (selon le quotient familial).
de 3,50 € à 4,45 € hors commune (selon le quotient familial).
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Suite à la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite Loi
NOTRe) l’inscription aux transports scolaires se fait désormais auprès des Services des
transports scolaires de la Région Centre Val de Loire.
Les inscriptions se font en en ligne sur le site :
www.remi-centrevaldeloire.fr
Pour les familles n’ayant pas d’accès à internet, elles pourront remplir le formulaire
d’inscription distribué par les mairies.

Tarif
Secteur Est : Axelle et Barbara interlocuteurs
des communes
Tél. 0809 10 00 75
Courriel : erc37-transports@regioncentre.fr

Circuits
lundi / mardi / mercredi / jeudi / vendredi
Les Perrés		
Route de Reugny		
Route des Chesneaux		
Rue Rabelais		
L’Orée du Bois		
La Pierre à Bidault		
Parkings des écoles		

8h10
8h15
8h18
8h20
8h22
8h29
8h35

lundi / mardi / jeudi / vendredi
Parkings des écoles		16h10
La Pierre à Bidault		16h16
L’Orée du Bois		16h20
Rue Rabelais		16h25
Route des Chesneaux		16h28
Route de Reugny		16h31
Les Perrés		16h36
La poste		16h45

Le Conseil régional prend en
charge le coût des transports
scolaires. Seuls les frais de
dossier restent à la charge des
familles, soit 25€ par élève (dans
une limite de 50€ par famille).
Les modalités d’inscription sont
disponibles sur :
www.remi-centrevaldeloire.fr

mercredi
Parkings des écoles
La Pierre à Bidault
Place de l’Église
Rue Rabelais
Route des Chesneaux
Route de Reugny
Les Perrés

13h20
13h26
13h30
13h35
13h38
13h41
13h46

