
 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 
Horaires des écoles élémentaire et maternelle de la Rose des vents 
 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45-11h30 / 13h30-16h00  
Mercredi : 8h45-11h45 
 
Activités pédagogiques complémentaires (APC) école élémentaire : le lundi et vendredi de 11h30 à 
12h00 ; école maternelle : le mardi et le jeudi de 11h30 à 12h00 
 
Accueil des enfants 10 mn avant la classe : à partir de 8h35 le matin et 13h20 l’après-midi. 

 
ORGANISATION DES SERVICES PERISCOLAIRES 

 
Restauration scolaire / activités périscolaires : 
 
Un service périscolaire communal de restauration est proposé entre 11h30 et 13h20 le lundi, 
mardi, jeudi, vendredi et entre 11h45 et 12h45 le mercredi. 
 
Des activités de découverte d’une durée de ¾ d’heure sont proposées aux enfants le mardi et le 
jeudi avant ou après le temps de repas (inscription en début d’année scolaire), sous réserve de 
restrictions liées à la crise sanitaire. 
 
Ecole élémentaire : restauration en mode self selon un cadencement déterminé par classe, les 
plus jeunes mangeant en premier, et en tenant compte des élèves en activité pédagogique 
complémentaire ou en activités de découverte.  
 
Ecole maternelle : deux services à table : 
1er service à 11h30 pour les classes de PS MS et PS MS GS 
2ème service à 12h30 pour les classes de MS GS 
A chaque fin d’année scolaire et dans le but de réaliser une transition vers le CP, les enfants de 
grande section testent le service de self pendant environ 3 semaines, sous réserve de restrictions 
liées à la crise sanitaire. 
 
Le mercredi : Le service périscolaire du mercredi est assuré jusqu’à 12h45, vous devrez 
récupérer les enfants à 12h45 au portail de l’école élémentaire (une seule sortie pour tous les 
enfants). 

L’inscription pour le service du midi est effectuée en classe le matin via un système de carte de 
cantine (avec pointage électronique).  
 

La facturation du service est mensuelle. Le paiement se fait soit :  
 Auprès de la trésorerie de Neuville de Poitou par tout moyen de 

paiement 
 en ligne en suivant le lien sur www.PayFip.gouv.fr  

 
 Repas particuliers (sans porc, halal, casher…) 

Aucun plat de substitution n’est fourni. Les parents peuvent fournir une boîte hermétique avec le 
nom de l’enfant contenant un plat de substitution à réchauffer.  

Tarifs 2023 
Repas enfant 3,59 € 



En cas d’oubli, et sans raison médicale justifiée par un certificat médical, le plat du jour est servi à 
l’enfant.  
Une inscription en mairie est obligatoire. 

 
 Allergie alimentaire ou autre pathologie :  

Si votre enfant souffre d’une pathologie particulière (diabète, asthme…) ou d’une 
allergie alimentaire, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) doit être mis en place avec 
la mairie AVANT le premier repas de l’enfant à la cantine afin de prévoir une prise en 
charge adaptée. 
Le formulaire de PAI mairie vous sera remis par la Directrice de l’école de votre enfant en même 
temps que le formulaire de PAI école. Les lieux de stockage de médicaments étant mutualisés 
entre la mairie et l’école, la fourniture d’un seul exemplaire de médicament vous sera demandée. 
 
En cas d’allergie alimentaire, la fourniture d’un plat de substitution est étudiée au cas par cas en 
fonction de la pathologie. Veuillez-vous rapprocher de la responsable du service de restauration 
scolaire.  
Le tarif repas particulier est appliqué uniquement lorsque le plat de 
substitution fourni par les parents est le plat principal, si c’est l’entrée 
ou le dessert, le tarif normal est appliqué.  
 
 Permis à points à l’élémentaire : 

Un permis à points est délivré aux enfants afin de garantir le respect des règles de vie en 
collectivité. Chaque élève dispose de 9 points pour l’année scolaire. En fonction de la gravité des 
incivilités commise par l’enfant, les parents sont avisés ou convoqués par l’élu en charge des 
affaires scolaires et périscolaires. Lorsque le retrait de points est validé, les parents en sont avertis. 
A la perte du second point, les parents sont reçus en mairie.    

 
Garderie périscolaire : 
 
Le service de garderie périscolaire est géré par l’association EN AVANT TON AVENTURE et se situe 
à la maison de l’enfance – 3 rue de la Poste. 
Accueil des enfants les jours de classe à partir de 7h30 le matin et de 16h00 à 18h30 l’après-midi. 
 
Tarifs : 
Adhésion : 15€ par famille pour la garderie OU le centre de loisirs  
       20€ par famille pour la garderie ET le centre de loisirs  
 

           QF 
Matin (7h30 – 

8h35 indivisible) 

Soir (16h-17h) 
avec goûter 
indivisible 

Soir (demi-heure) 

0 à 700 1,35 € 1,50 € 0,60 € 
701 à 900 1,50 € 1,65 € 0,67 € 
901 à 1100 1,65 € 1,80 € 0,74 € 
1101 à 1300 1,80 € 1,95 € 0,81 € 
1301 à 1500 1,95 € 2,10 € 0,88 € 
Plus de 1500 2,10 € 2,25 € 0,95 € 

 
Pour plus de renseignements contactez Virginie DAUNAY - 05 49 51 21 26 – 
clmavanton@wanadoo.fr  
Ou consultez www.avanton.fr / Enfance Jeunesse / Maison de l’Enfance / Garderie. 

Tarifs 2023 
Repas particulier 1,80 € 



Accueil de loisirs 
 
Le centre de loisirs est géré par l’association EN AVANT TON AVENTURE pour les enfants de 3 à 10 
ans (priorité aux enfants de moins de 6 ans – priorité pour les plus de 6 ans qui ont une fratrie de 
moins de 6 ans). 

Centre de loisirs En Avant Ton Aventure 
Maison de l’enfance – 3 rue de la poste - 
AVANTON 
Accueil le mercredi de 13h00 à 17h30 (accueil 
assuré par la commune de 12h45 à 13h) 
Pendant les vacances scolaires : 7h30 – 18h30 
Pour plus de renseignements contactez la 
Directrice Virginie DAUNAY au 05 49 51 21 26 -  
clmavanton@wanadoo.fr Ou consultez 
www.avanton.fr / Enfance Jeunesse / Maison 
de l’Enfance / Centre de loisirs 

Centre de loisirs Petite Rivière 
ARNOVEL – 8 rue des deux rivières –BLASLAY 
Un service de car est mis à disposition des 
familles pour le transport vers le centre de 
loisirs le mercredi après-midi et pendant les 
vacances d’été. 
Pour plus de renseignements contactez La 
Direction au 05 49 54 52 92 
Ou consultez www.petiteriviere.fr  

 
 

QF 

Accueil de loisirs 
(vacances) 

Accueil du mercredi 
(après-midi) 

Tarif à la journée  
(7h30-18h30) 

Tarifs à la demi-journée  
(13h-18h30) 

0 à 700 11,20 € 3,70 € 
701 à 900 12,70 € 4,50 € 
901 à 1100 14,20 € 5,30 € 
1101 à 1300 15,70 € 6,10 € 
1301 à 1500 17,20 € 6,90 € 
Plus de 1500 18,70 € 7,70 € 

 


