Transports Scolaires
Le service de Transports Scolaires est mis à disposition des élèves fréquentant
les écoles de SAINTE MARGUERITE.
L’utilisation de ce service n’est pas une obligation.
Jours de ramassage :

LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI
Voir le circuit de ramassage dans le règlement pour les horaires sur notre site internet

École élémentaire du Centre

Tarif : 45.00 euros (pour 3 trimestres)
30.00 euros (pour 2 trimestres)
15.00 euros (pour 1 trimestre)
Gratuit pour le transport inter-écoles (cantine et garderie) pour les maternelles
(délibération du 11 juin 2020)

283 rue d’Alsace - Tél. 03.29.56.85.65

La demande d’inscription est téléchargeable sur le site :
www.ville-saintemarguerite.fr
Ou disponible en mairie

École maternelle du Haut de Chaumont

La participation financière est due au dépôt de la demande de carte de transports scolaires soit en espèces, soit par chèque à l’ordre de « Régisseur Mme PIERRE »
Une carte de bus, une pochette et un cordon seront donnés la première fois dès la demande complète et le paiement effectué. Si ces derniers sont perdus, ils seront remplacés en Mairie moyennant une participation de 5.00 euros (tarif forfaitaire). Délibération
du 19/09/2019.
Le dernier jour de l’année scolaire, la carte, la pochette et le cordon seront repris par les
accompagnatrice ou devront être déposés en mairie par vos soins.

Un règlement est à disposition en Mairie.

P:\AFFAIRES SCOLAIRES/Cantine et Garderie/Dépliant

Directrice : Mme MANDOCE Estelle
****************

1 place du Maréchal Lyautey - Tél. 03.29.55.17.38
Directrice : Mme MARTINO Cécilia

Mairie de Sainte-Marguerite
44 Allée des Sports - Téléphone : 03.29.56.19.75
E-mail : contact@vsm88.fr
Site : www.ville-saintemarguerite.fr
Horaires d’ouverture :
LUNDI
De 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI
De 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
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Garderie

Service de Restauration

La garderie est située à l’ECOLE ELEMENTAIRE DU CENTRE
283 rue d’Alsace.

La cantine est située à l’ECOLE ELEMENTAIRE DU CENTRE—283 rue d’Alsace.

Le service de garderie fonctionne par séquence, chacune nécessitant l’achat
d’un ticket informatique sur le site https://www.gestion-cantine.com/ à partir
de la rentrée 2020/2021.
Réservation et paiement directement sur le site au plus tard la veille de la
séquence souhaitée.
Un identifiant sera envoyé à chaque famille dès la réception de la fiche
d’inscription et de règlement de la garderie signé.
(document téléchargeable sur le site internet de la commune)

Jours d’ouverture et séquences horaires :
LUNDI—MARDI—JEUDI—VENDREDI




Matin de 7 h à 8 h 05
Midi de 11 h 45 à 12 h 30
Soir de 16 h 30 à 18 h 30

Tarif de la séquence : 1.20 Euro le ticket (délibération du 11 juin 2020)
Chaque parent (ou responsable) est tenu de venir rechercher son enfant dans la salle
de garderie. L’enfant ne quittera la salle qu’à cette seule condition.
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Le service de cantine fonctionne par séquence, chacune nécessitant l’achat
d’un ticket informatique sur le site https://www.gestion-cantine.com/ à partir
de la rentrée 2020/2021.
Réservation et paiement directement sur le site au plus tard la veille de la
séquence souhaitée.
Un identifiant sera envoyé à chaque famille dès la réception de la fiche
d’inscription et de règlement de la garderie signé.
(document téléchargeable sur le site internet de la commune)

Jours et horaires d’ouverture :
LUNDI—MARDI—JEUDI—VENDREDI

de 11 h 45 à 13 h 50
Tarif : 6.00 Euros le ticket
(Repas et garderie de midi inclus)
(délibération du 11 juin 2020)
Pour les familles n’ayant pas accès à internet, merci de contacter la Mairie.
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