ECOLE SAINT PIERRE DE CHAILLOT
10 rue Christophe Colomb – 75008 Paris

Année scolaire 2019-2020

GARDERIE et SOUTIEN du MATIN à l’école
 Le matin avant les cours (SAUF LE MERCREDI)
arrivée impérative entre 8h15 et 8h25 :
 Une garderie est organisée. Elle concerne tous les enfants de l’école (maternelle et
primaire) et dure de 8h25 à 8h55. Le nombre de places étant limité, une demande
par écrit devra être adressée à la directrice le jour de la rentrée.
 Des cours de soutien sont organisés de 8h25 à 8h55 à certaines périodes de l’année.
Certains enfants seront invités à y participer. Les parents recevront un mot écrit
pour les en informer. L’assiduité est obligatoire dès lors que les parents auront été
avertis par la maîtresse. L’enfant devra arriver impérativement avant 8h25.
Les fratries des enfants inscrits au soutien pourront bénéficier en priorité de la
garderie du matin.

ETUDE et GARDERIE du SOIR à l’école
 Le soir après les cours :
 L’étude à l’école de 16h45 à 18h00 (récréation de 16h30 à 16h45) : elle concerne
les enfants du primaire (du CE1 au CM2) et les CP après les vacances de la
Toussaint. Ils sont récupérés à la sortie de l’école à 18h précises.
 La garderie à l’école de 16h15 à 18h00 : elle concerne les enfants de maternelle
(PS, MS et GS) et les CP jusqu’aux vacances de la Toussaint. Les enfants sont
récupérables dès 17h00.
Pour les maternelles une participation financière sera demandée pour le goûter commun :
20€ par trimestre pour 3 ou 4 jours de garderie par semaine et 10€ par trimestre pour 1 ou 2
jours de garderie par semaine. Règlement en espèces (dans une enveloppe au nom de
l’enfant) à remettre à Sylvie Delhaye, responsable de la garderie.

Etude et activités à la « NICOLAÏTE DE CHAILLOT »
Le patronage de la Nicolaïte de Chaillot (situé 7 rue du Bouquet de Longchamp – 16ème)
entretient des liens d’amitié avec l’école Saint Pierre de Chaillot depuis de nombreuses
années.
La Nicolaïte propose de nombreuses activités sportives et culturelles le mercredi après-midi
(foot, tennis, judo, gym, théâtre, musique, …) et de l’aide aux devoirs le soir après la classe
aux enfants à partir de 6 ans.
Un animateur vient chercher les enfants du primaire à la sortie de l’école pour les
amener à la Nicolaïte :
 à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour l’aide aux devoirs jusqu’à 19h.
 à 13h00 le mercredi (après la cantine) pour suivre les activités.
Pour des renseignements complémentaires et une inscription éventuelle merci de contacter
directement la Nicolaïte au 01-47-27-38-50 ou par mail : contact@nicolaite.com

