
Ecole Sainte-Marie 

21 rue Wilfrid Challemel 

61600 LA FERTE MACE 

Tél, Fax : 02 33 37 12 20 

Mail : e.s.mariefertemace@wanadoo.fr  

 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 

 Rythme scolaire : Semaine à 4 jours  

                    Classe les lundis, mardis, jeudis et vendredi. 

 

Activités pédagogiques complémentaires pour tous (dans le cadre des ateliers) avec la 

participation de parents volontaires. 

  

 Horaires :  

 de septembre à décembre  

Matin : de 8h30 à 11h45 

Après-midi : de 13h30 à 16h30 

 de janvier à juillet  

Matin : de 8h30 à 11h45 

Après-midi : de 13h30 à 16h15  

 

 Services :  

Accueil : A partir de 7h30 le matin à la maternelle comme au primaire. 

 

Garderie en maternelle : De 17h00 à 18h30, elle est  assurée alternativement par les deux 

aides-maternelles qui connaissent bien les enfants. On y propose diverses activités : jeux de 

plein-air selon la saison, puzzles, dessins, coloriages, jeux de construction, rondes, histoires… 

 

Etude en primaire : De 17h00 à 18h30, assurée par deux surveillantes (l’une en cycle 2, 

l’autre en cycle 3). 

 

Cantine : Dès 11h35, les enfants de maternelle vont prendre leur repas. Le service est assuré 

par les trois aide-maternelles, ainsi qu’une enseignante, faisant de ce moment, un temps 

d’éducation  pour bien manger et un temps d’échange différent du lieu de classe. Les enfants 

de CP, CE1 et CE2 prennent leur repas à 12h15. Le service est assuré par deux personnes de 

service ainsi qu’une enseignante. 

Self: A 11h45, les élèves de CM1 et CM2 partent prendre leur repas au self du collège Notre-

Dame. 

 

 Accueil périscolaire « ALMAE » (Accueil de Loisirs du Mercredi Associé à 

l’Ecole) :  
Un accueil périscolaire avec activités encadrées par du personnel qualifié est possible le 

mercredi matin pour les parents n’ayant pas de mode de garde au prix de 8€ la matinée. 

Ouverture à 7h30, fermeture à 12h00. Possibilité de transfert vers le Centre de Loisirs de la 

ville.  

 

 Nous proposons deux rentrées dans l’année en petite section : septembre et avril 

(après les vacances de printemps) 

 

Rentrée 2020 : 

 

Lundi 31 août ou mardi 1
er

 septembre   


