
LES MATERNELLES
     Contacts 

Kerarthur : 02 98 87 13 69  Lambour : 02 98 87 13 74  Merville : 02 98 87 13 59
Accueils périscolaires et restauration scolaire

Les inscriptions se font au jour le jour auprès des ATSEM. 

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY
Contacts 

École Jules Ferry : 02 98 87 02 25
Accueils périscolaires : 02 29 40 49 58   06 04 18 31 55  (Répondeur)

Accueils périscolaires et restauration scolaire 
Pour que votre enfant fréquente les accueils périscolaires et la restauration scolaire, il est 
nécessaire de l’inscrire. La notification des jours de fréquentation est obligatoire auprès 
du Service Enfance Jeunesse Éducation au plus tard le vendredi matin de la semaine 
précédente.

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE ÉDUCATION ET VOUSLES ÉCOLES DE PONT-L’ABBÉ

Le Service Enfance Jeunesse Éducation est un service municipal composé de différents 
pôles dont voici ceux qui vous concernent plus directement :

- La vie scolaire. Inscriptions à l’école maternelle et élémentaire, à la restauration scolaire 
et à l’accueil périscolaire. Suivi et les modification de votre Dossier Famille (déménage-
ment, changement de contacts, tarification...).
- L’accueil de loisirs, en charge des mercredis, des vacances. 
- La restauration scolaire. A Pont-l’Abbé, nous disposons d’une cuisine centrale située 
dans l’école Jules Ferry qui confectionne les repas pour les écoles maternelles publiques 
(livrées en liaison chaude) et pour l’école élémentaire. Le fait-maison, le local et le bio 
sont privilégiés.
Du personnel municipal est également présent dans les cuisines des maternelles et en salle 
pour accompagner vos enfants.

Le temps scolaire dépend de l’éducation nationale et donc localement des directeurs des 
écoles et des enseignants.
Les temps d’accueil périscolaire, de restauration scolaire, d’accueil de loisirs dépendent 
de la municipalité. C’est à ce titre que nous vous demandons également l’assurance sco-
laire et extra-scolaire de votre enfant.

Dans les maternelles. Vos enfants sont accompagnés toute la journée par les ATSEM qui 
sont présentes à l’accueil périscolaire, à la pause méridienne et en classe.
A l’école élémentaire. Les animateurs de l’accueil de loisirs sont présents auprès de vos 
enfants à l’accueil périscolaire et lors de la pause méridienne. 

Le tarif des Prestations enfance se calcule suivant le revenu fiscal de référence de 
l’ensemble du foyer (y compris les familles recomposées) et le nombre d’enfants à 
charge. Merci de nous faire parvenir une copie du livret de famille si votre famille 
s’agrandit.
Restauration scolaire :   Mini 2,47 € / Maxi : 3,59 € / Ext. : 4,40 €
Accueils périscolaires : Matin  Mini 1 € / Maxi : 2 € 
     Soir  Mini 1,55 € / Maxi : 2,25 €    
     Journée Mini 2,30 € / Maxi : 4 €
Accueils de loisirs
1/2 Journée :     Mini 3,80 € / Maxi : 8.70 €  
Journée :     Mini 7 € / Maxi : 17,20 €  
Accueil (avant 9h ou après 17h30) 0,51 €
Camps :     Mini 14 € / Maxi : 39 € 
En janvier 2021 : vote de nouveaux tarifs. Transmettre vos avis d’imposition 2020 
pour le calcul des Prestations enfance

TARIFS DES PRESTATIONS ENFANCE 2020 (Avis d’imposition 2019)

Lundi / Mardi /Jeudi / Vendredi

LES MATERNELLES JULES FERRY

7h30-8h35*
Accueil périscolaire

7h30-8h20*
Accueil périscolaire

8h45-11h45 
Classe

8h30-12h 
Classe

11h45-13h20*
Restauration scolaire

12h-13h35*
Restauration scolaire

13h30-16h30 
Classe

13h45-16h15 
Classe

16h30-19h
Accueil périscolaire

16h15-19h
Accueil périscolaire

* Ouverture des portes des écoles

QUELQUES CONTACTS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION

SERVICE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION
Ty Skol - Place des Carmes / 29120 Pont-l’Abbé

Vie scolaire
Tél : 02 98 66 06 16 / scolaire@ville-pontlabbe.fr

Heures d’ouverture au public / 
Scolaire

Lundi, Mardi, Jeudi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h15 à 17h

Accueil de loisirs hors vacances scolaires (Ty Skol)
Tel : 02 98 56 74 38 / accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr

Accueil de loisirs pendant les vacances d’été (Rosquerno)
     Tél : 02 98 66 15 00 / accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr

Heures d’ouverture au public / 
Accueil de loisirs

Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h
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