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PRESENTATION 
 

 

Ce document vous présente les modalités d’inscriptions et de fonctionnement des activités enfance-jeunesse sur la 
Commune d’Ecouflant.  
Nous vous invitons à lire ce document dans son intégralité. 
 

Les Activités Scolaires  constituent le temps de l’école et donc de classe sous la responsabilité de l’Education Nationale. 
 
Les Activités Périscolaires  sont les activités autour de l’école dans la journée de l’enfant : 

- l’Accueil Périscolaire avant et après la classe, 
- le temps du midi avec la restauration scolaire, 

Pour les écoles publiques, ces activités sont sous la responsabilité de la Commune d’Ecouflant. 
 
Les Activités Extrascolaires  se situent en dehors des temps scolaires et périscolaires sur le temps libre (le mercredi, le 
samedi et les vacances scolaires) : 

- l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) des Sablières, 
- les Animations Sportives, Culturelles et de Loisirs, 
- les espaces jeunes « Planet D’Jeun’s ». 

 

Organisation de la semaine scolaire 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture des portes  
sur le temps scolaire 

Matin Midi Après-midi Soir 

George Sand  8h20 11h45 13h20 16h15 
Maternelle Bellebranche  8h20 11h45 13h20 16h15 
Elémentaire Bellebranche  8h20 11h55 13h30 16h15 

Maternelle Bellebranche 

Groupe scolaire George Sand 

Elémentaire Bellebranche 
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UN DOSSIER UNIQUE 
 
 

Modalités 
Le dossier d’inscription aux activités enfance jeunesse est disponible en mairie et sur le site internet www.ecouflant.fr. Il 
est distribué dans les écoles en fin d’année scolaire.  
 
 
Un seul dossier par famille pour l’ensemble des ser vices de la Ville. Le but est de faciliter les déma rches 
administratives aux familles. 
 
 
Il est à retourner à la mairie, accompagné des pièces suivantes, avant le vendredi 13 juillet 2018 : 
 

� Justificatif du Quotient Familial (QF) datant de moins de 2 mois  
 

� Copie du livret de famille 
 

� Fiche sanitaire de liaison 
 

� Copie du carnet de santé (pages vaccinations uniquement) 
 

� Une photo d’identité (ne pas agrafer) 
 

� Certificat médical datant de moins de 3 mois (pour la mise en place d’un Protocole d’Aide Individualisé) 
 

� Si vous optez pour le prélèvement automatique « imprimé prélèvement » + RIB (Même si vous étiez en 
prélèvement l’année précédente, vous devez fournir à nouveau un RIB pour que le prélèvement soit maintenu) 

 
 

Assurance 
Au début de chaque année scolaire, la famille fournit une attestation d’assurance extrascolaire mentionnant 
obligatoirement la couverture responsabilité civile. 
En effet, tout enfant doit être couvert par la responsabilité civile de ses parents ou représentants légaux pour : 

• les dégâts occasionnés aux installations ou matériels, 
• les dommages causés par un enfant à autrui, 
• les dommages corporels. 

Sans assurance, l’enfant ne pourra pas être admis à l’école et dans les activités péri et extrascolaires. 
 
Il est vivement recommandé aux familles de ne confier à leur enfant ni objet de valeur, ni argent, ni jouet. La Commune 
ne pourra être tenue pour responsable en cas de vol d’objets détenus par l’enfant. 
 
 

Santé 
Pour des raisons de santé publique et d’efficience du service public, il est demandé aux parents de ne pas mettre les 
enfants malades à l’école, aux services périscolaires et activités extrascolaires. 
 
Le personnel d’encadrement (enseignants, agents communaux, animateurs) n’est pas habilité à administrer de 
médicament, sauf cas exceptionnel dûment spécifié par un certificat médical ou intégré dans le cadre d’un Projet 
d’Accueil Individualisé. 
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LA RESTAURATION  
 

 

Ouverture  : Lundi, mardi, jeudi et vendredi midis.  
 
 

Horaires de la Pause méridienne 
• Ecole maternelle Bellebranche : de 11h45 à 13h30 
• Ecole élémentaire Bellebranche : de 11h55 à 13h40 
• Ecole George Sand, Eventard : de 11h45 à 13h30 
• Ecole Sainte Jeanne d’Arc : de 11h45 à 13h30 

 
 

Fonctionnement et menus 
La restauration scolaire fonctionne en liaison froide avec l’Eparc. Les repas sont préparés la veille dans la cuisine 
centrale et stockés en chambre froide. Ils sont livrés le lendemain, puis préparés et servis aux enfants par le personnel 
qualifié du restaurant. 
Pour harmoniser vos menus à la maison, vous pouvez consulter les repas de votre enfant sur le site internet de l’Eparc. 
Pour chaque menu, la valeur nutritionnelle et les allergènes présents sont indiqués. 
Les enfants de maternelles sont servis à table. Un fonctionnement sous la forme de self est mis en place pour les enfants 
des écoles élémentaires. Les agents de restauration aident les enfants durant ce moment qui se veut un temps de 
détente. 
 

Comment s’inscrire ? 
Le dossier d’inscription pour l’année scolaire  comporte une partie « restauration scolaire ». Elle permet d’indiquer les 
jours où votre enfant déjeunera habituellement à la cantine et sera remise au responsable de la restauration scolaire en 
début d’année scolaire. 
Pour tout changement , les parents doivent informer le responsable de la restauration scolaire sur papier libre, par 
téléphone ou mail, vous pouvez laisser un message en cas d’absence du responsable. 
 
Inscription occasionnelle 
Le représentant légal de l’enfant doit prévenir le responsable de restauration 48h avant par mail . 
 
 

Gestion des absences 
Pendant la pause méridienne, les enfants déjeunant à la restauration ne sont pas autorisés à quitter l ’enceinte 
des locaux. 
Les parents peuvent, exceptionnellement venir chercher leur(s) enfant(s) après le repas. Ils doivent en informer au 
préalable le responsable de la restauration scolaire et signer une décharge. 
 
 

La santé de votre enfant 
Les enfants souffrant d’allergies  ou de certaines maladies ou d’intolérances  doivent impérativement  être signalés 
par écrit  auprès des services municipaux, lors de l’inscription ou dès son apparition. 
Un certificat médical sera joint à la fiche d’inscription et un Projet d’Accueil Individualisé  (PAI) sera mis en place si 
nécessaire. Certaines allergies ne peuvent pas être gérées. 
 
 

Apprendre à vivre ensemble 
Le déjeuner est une étape essentielle dans la journée de l’enfant. C’est un 
moment de récupération privilégié et aussi de socialisation. Les enfants 
sont tenus de respecter le règlement des restaurants scolaires  
communiqué aux familles à la rentrée scolaire. 
Pour les élèves de maternelle et élémentaires, les serviettes sont fournies 
par le service de restauration scolaire. 
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L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

Ouverture  : ouvert tous les jours aux enfants scolarisés dans les 
écoles publiques, en période scolaire : 

• le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
• le matin de 7h30 à 8h20 
• le soir de 16h15 à 18h30 

 

Fonctionnement  
Le matin 
L’enfant est sous la responsabilité du parent jusqu’à son arrivée auprès 
des encadrants. Les parents (ou la personne responsable) doivent 
impérativement accompagner l’enfant jusqu’à la salle où s’effectue 
l’accueil auprès du personnel d’encadrement. 

 
Pour les enfants des écoles maternelle et élémentai re Bellebranche :  

• Accueil à l’école maternelle Bellebranche (promenade de la Vieille Maine) à partir de 7h30 jusqu’à 8h00 puis 
basculement des élèves de l’élémentaire à l’école élémentaire Bellebranche 

• A partir de 8h00, accueil promenade de la Vieille Maine pour les enfants de maternelle et rue de Bellebranche 
pour les enfants de l’élémentaire 

 
Pour les enfants de George Sand :  

• Accueil par l’entrée périscolaire de l’école 
 
Le soir 
Pour un bon fonctionnement, les parents doivent respecter les horaires et venir chercher leur enfant avant 18h30. En cas 
de retard imprévu, la personne responsable de l’enfant doit téléphoner au service. (cf. contacts page 12) 

• à l’école maternelle Bellebranche : départ par la Promenade de la Vieille Maine 
• à l’école élémentaire Bellebranche : départ par l’entrée principale de l’école jusqu’à 18h00. A partir de 18h00, les 

enfants de l’élémentaire sont transférés à l’école maternelle Bellebranche. 
• à l’école George Sand : sortie par l’entrée périscolaire de l’école 

 

 
Comment s’inscrire ? 
L’inscription s’effectue en début d’année en remplissant le « Dossier d’inscription aux Activités péri & extra scolaires et 
restauration scolaire ». 
Un enfant peut venir le jour même sans y être inscrit. Dans ce cas, les parents doivent prendre contact avec la 
responsable de l’accueil : 

• soit le matin en déposant l’enfant à l’école 
• soit par l’intermédiaire de l’enseignant pour l’accueil du midi ou du soir (par écrit) 
• soit par mail (cf. contacts page 12)  

 
Pour des raisons de sécurité, les portails des accueils de loisirs périscolaires seront fermés de 16h15 à 18h30.  

 
 

L’aide aux devoirs 
Elle relève de l’accueil périscolaire. Le temps d’aide aux devoirs est encadré par du personnel rémunéré par la Ville 
(enseignants, agents communaux) et proposé le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h30 aux enfants du CP au 
CM2. 
Les enfants inscrits doivent y assister jusqu’à la fin de la séance, sauf cas exceptionnel motivé par écrit. 
L’enfant est inscrit pour la séance pendant ½ heure ou 1 heure. Le tarif est fixé par enfant et par ½ heure (comme 
l’accueil périscolaire). 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS DES SABLIERES  
(3-12 ans) 

 
L’accueil de Loisirs des sablières accueille les enfants dans un cadre bucolique, route de la Grimorelle. 

 

Ouverture 
• le mercredi , en période scolaire 
• du lundi au vendredi , pendant les vacances scolaires 

Activités : 9h30 à 17h 
Accueil : de 7h30 à 9h30 et 17h à 18h30 
Un accueil est proposé le matin et le soir à l’ALSH des Sablières et, 
uniquement pendant les vacances scolaires, au Centre Simone Signoret 
à Éventard (sous réserve d’un effectif minimum de 6 enfants) 
 
 

Fonctionnement 
L’accueil de loisirs permet aux enfants d’être, sur leur temps de loisirs, dans un environnement favorisant la rencontre, 
l’échange, le jeu et l’apprentissage de la vie en collectivité. Les enfants sont encadrés par une équipe d’animateurs 
diplômés. 
 
Le mercredi, en période scolaire   
L’accueil est possible avec ou sans repas, à la journée ou à la demi-journée (matin ou après-midi), dans le respect des 
horaires suivants :  

• 11h30-12h00 : les familles doivent récupérer leur(s) enfant(s) durant ce créneau horaire si ces derniers ne 
déjeunent pas à l’ALSH. 

• 12h00-13h00 : repas 
• 13h00-13h30 : accueil des enfants inscrits pour l’après-midi et départ des enfants inscrits uniquement le matin 

avec repas 
• Pas de navette ni de garderie au départ d’Eventard 

 
Pendant les vacances scolaires 
L’accueil est possible avec ou sans repas, à la journée.  

• Navette au départ du Centre Simone Signoret : départ 9h, retour 17h 
• Garderie au Centre Simone Signoret : de 7h30 à 9h et 17h15 à 18h15 (à partir d’un effectif de 6 enfants 

minimum) 
 

Comment s’inscrire ? 
Pour inscrire votre enfant, le mercredi ou pendant les vacances scolaires, vous devez vous adresser à l’ALSH pour 
obtenir : 

• dans le cas d’une première inscription : le dossier d’inscription, 
• puis, au cours de l’année : la « fiche d’inscription périodique » que vous pouvez également télécharger sur le site 

internet www.ecouflant.fr 
 

Ces documents doivent être complétés dans leur intégralité, signés et renvoyés au plus tard 15 jours avant la date 
souhaitée d’inscription, auprès de l’ALSH : 

• par mail alshsablieres@ecouflant.fr  
• par dépôt dans la boîte aux lettres de la mairie 
• par courrier posté (le cachet de la poste faisant foi) 

 
Aucune inscription n’est acceptée par téléphone et il est conseillé de s’inscrire le plus tôt possible  afin 
d’organiser au mieux l’accueil et l’encadrement de vos enfants. 
 

La gestion des absences 
En cas d’absence prévue de l’enfant, la famille doit le signaler à l’ALSH au moins 15 jours à l’avance, pour le mercredi 
comme pour les vacances scolaires. Dans le cas contraire, la journée et le repas seront facturés. 
En cas d’absence pour des raisons de santé, la famille doit fournir un certificat médical. La journée et le repas seront 
déduits de la facture suivante. 
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LES ANIMATIONS SPORTIVES  
CULTURELLES ET DE LOISIRS (9-14 ans) 

 
 
 

Ouverture 
À chaque vacances scolaires, des Animations Sportives Culturelles et de Loisirs sont proposées aux jeunes de 9 à 14 
ans, du lundi au vendredi. 
 
Les activités se déroulent dans le Bourg, au complexe sportif ou à l’extérieur selon les activités proposées de 10h30 à 
12h30 et de 14h à 16h30 
 
 
 

Fonctionnement 
L’effectif minimal pour la mise en place des ASCL est fixé à 
6 jeunes, l’effectif maximal est limité à 36 enfants. 
 
Les Animations Sportives Culturelles et de Loisirs sont 
organisées par les animateurs de la Ville pour les 9-11 ans 
et les 11-14 ans. 
 
Chaque jour, des activités différentes sont proposées : 
 

• des sports collectifs et individuels (rugby, foot 
américain, tennis,…) 
 

• des activités culturelles et de l oisirs (musique, 
loisirs créatifs, cuisine, …) 
 

• des sorties ponctuelles : baignades, canoë, pêche… 
 
 

En dehors des activités, les enfants peuvent être accueillis sous la responsabilité des animateurs : 
• de 9h30 à 10h30 / de 13h30 à 14h / de 16h30 à 17h30 
• de 12h30 à 13h30 avec un pique-nique fourni par la famille 

 
 
Une navette gratuite est organisée au départ d’Éventard à 9h45 (retour vers 16h45). A demander à l’inscription. 
 
 
 

Inscriptions 
Les inscriptions s’effectuent auprès du Service Jeunesse Proximité pendant les créneaux d’inscription mis en place 1 
mois avant le début des vacances scolaires. Ces créneaux sont organisés dans le Bourg et au Centre Simone Signoret à 
Éventard. 
 
Les enfants inscrits doivent être présents sur l’ensemble de la semaine, sauf en cas d’absence signalée par les parents. 
Aucun remboursement de l’inscription ne sera proposé, en cas d’absence sur une semaine, sauf sur présentation d’un 
justificatif médical. 
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PLANET D’JEUN’S (11-17 ans) 
 
 

Vous avez entre 11 et 17 ans ? Aux espaces jeunesse 
Planet’D’jeun’s vous pouvez vous rencontrer, échanger, 
participer à des animations et élaborer des projets ensemble. 
 
Les Planet’D’jeun’s sont deux espaces d’accueil situés dans le 
Bourg et à Éventard. 
 
Ils vous offrent un accueil libre et de nombreuses activités et 
sorties pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans, Écouflantais ou non 
Écouflantais. Deux animateurs, en charge de l’animation 
jeunesse de notre ville, vous accueillent et  accompagnent 
également les jeunes dans le montage de projets. 
 

 
 

Pourquoi venir ? 
• pour se retrouver entre amis, profiter de moments conviviaux 

 
• pour participer à de nombreuses activités culturelles, sportives et de loisirs 

 
• pour développer des valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble 

 
• pour acquérir de l’autonomie, se responsabiliser et devenir acteur sur sa commune 

 
• pour s’inscrire dans une dynamique de projets liés à l’animation de sa commune et de son environnement 

 
 
 

Fonctionnement 
Les jeunes sont libres de leurs allers et venues au sein des espaces sur les horaires d’ouverture. 
 
En dehors des vacances scolaires : 
Au bourg : le mercredi de 14h à 18h, le vendredi : 17h30 à 20h, le samedi de 14h à 18h 
À Eventard : le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 17h30 à 20h (1 semaine sur 2) 
 
Pendant les vacances scolaires : 
Au bourg : du lundi au vendredi de 14h à 18h + soirée le jeudi de 19h à 22h 
 
 
 

Comment s’inscrire ? 
Une fiche d’inscription et de renseignements médicaux est à remplir, et une cotisation annuelle est demandée (pour la 
période de septembre à août de chaque année). 
Les animations, activités et ateliers proposés sont majoritairement gratuits. Lorsqu’ils représentent un coût, celui-ci est 
supporté à la fois par le Ville et par les jeunes (familles). 
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil municipal des enfants (CME) est composé de 18 jeunes conseillers. Ils ont été élus dans les écoles 
élémentaires d’Écouflant, pour une durée de 2 ans et participent à la gestion de la commune. 

Il est un outil de citoyenneté démocratique et un espace de réflexion et d’échanges pour les futurs citoyens de demain. 

Chaque mois, les jeunes conseillers se retrouvent pour réfléchir à leurs envies, idées, projets en commissions 
thématiques (communication, environnement, fêtes et loisirs).  

Les propositions retenues par les conseillers enfants sont validées par le Conseil municipal avant leur réalisation. 

 

Les engagements des conseillers 
 

• 2 ans de mandat (l’engagement des enfants de CM2 se poursuit durant la première année de collège) 
 

• participation aux commissions : 1 à 2 fois par mois (en dehors des périodes de vacances scolaires) 
 

• participation à la séance plénière du CME : 1 fois par trimestre 

 
Les projets du Conseil municipal des enfants  

Les élus du CME se réunissent une fois par mois pour échanger leurs idées et mettre en œuvre leurs projets. 

Entre 2016 et 2017, ils ont édité 2 numéros du Journal « Le Petit écouflantais » et ont mobilisé des habitants autour de la 
Fête d’Halloween et de deux matinées Eco-citoyenne. 

Ils envisagent, en 2018, de nouvelles actions de sensibilisation pour préserver l’environnement. 

Cette année, en 2018, les jeunes conseillers ont organisé une animation Chasse aux Trésors dans le Parc des Sablières 
et renouvelleront la matinée Eco-citoyenne le samedi 22 septembre prochain 
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TARIFS ENFANCE-JEUNESSE 
 

A compter du 3 septembre 2018 

 
Accueil périscolaire 
 

Redevance fixée par enfant et par ½ heure de 
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30   

à compter du 03/09/2018 

QF de 0 à 600 0,50 € 
QF de 601 à 800 0,55 € 
QF de 801 à 1000 0,60 € 
QF de 1001 à 1200 0,65 € 
QF > 1200 0,70 € 
Présence d’enfants après 18 h 30 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis 

5 € par enfant et par jour 

Enfant dont le dossier d’inscription n’est pas 
retourné complet 
- dans les délais (pour les enfants déjà inscrits 
l’année précédente) 
- sous 15 jours (pour les nouveaux enfants) 

1,20 € par jour de retard 

 
 

Accueil de loisirs sans hébergement Les Sablières  
 

Quotient familial 

Journée (mercredi et 
vacances) 

½ journée (mercredi) 

Ecouflant Hors Ecouflant Ecouflant Hors 
Ecouflant 

De 0 à 400 1,00 € 1,50 € 0,50 € 0,75 € 
De 401 à 500 3,00 € 4,00 € 1,50 € 2,00 € 
De 501 à 600 5,00 € 6,00 € 2,50 € 3,00 € 
De 601 à 800 6,00 € 7,50 €  3,00 € 3,75 €  
De 801 à 1000 7,00 € 9,20 € 3,50 € 4,60 €  
De 1001 à 1200 8,00 € 10,80 € 4,00 € 5,40 €  
QF > 1200 9,00 € 13,00 € 4,50 € 6,50 €  
Non allocataire 12,00 € 16,00 €  6,00 € 8,00 € 
Présence d’enfants après 18 h 
30  

5 € par enfant et par jour 

Navette et garderie Eventard (pendant les vacances scolaires) : 0,70 € le trajet+garderie (0,60€) 
 
 

Animations sportives culturelles et de loisirs 
 

Enfants de 9 ans à 17 ans (réservation pour 1 semaine 
obligatoire) (tarifs à la journée) 

A compter du 
3/9/2018 

Quotient familial Ecouflant Hors commune 
De 0 à 600 5,00 € 6,00 € 
De 601 à 800 5,25 € 7,25 € 
De 801 à 1000 5,50 € 7,50 € 
De 1001 à 1200 5,75 € 8,00 €  
Au-delà de 1200 6,00 € 8,50 €  
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TARIFS ENFANCE-JEUNESSE 
(Suite) 

 
Activités et accueil jeunes 
 

Dénomination de l’Activité 
Accueil jeunes - Adhésion  (par jeune et par an) 5,00 € 
TARIF DE CATEGORIE A : 
Activités peu coûteuse pour le Service nécessitant 
uniquement un transport collectif (mini bus). 
0€ < Coût global par jeune < 5€ 
Exemples : sortie en ville, visite gratuite de musée, rencontre 
sportive non payante… 

2,50 € 

TARIF DE CATEGORIE B : 
Activités  loisirs : 5€<Coût global par jeune<10€ 
Exemples : match de foot, concerts tarif réduits… 

4,50 € 

TARIF DE CATEGORIE C: 
Activités dites de consommation. 
10€<Coût global par jeune<20€ 
Exemples : Soccaro, laser game, accrobranche… 

9,00 € 

TARIF DE CATEGORIE D: 
20€<Cout global par jeune>30€ 
Exemples : Spectacle, Soirée évènementielle…  
 

16,00 € 

 
 
Restauration scolaire et ALSH 
 

 Tarif 2019 
repas adulte 6,00 €  
repas enfant 3,80 € *  
Panier repas dans le cadre du PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé)  1,90 €  

 
* en cas de dossier d’inscription non retourné complet 
- dans les délais fixés dans le dossier d’inscription (pour les enfants déjà inscrits l’année précédente) 
- sous 15 jours (pour les nouveaux enfants) 
Il sera appliqué une majoration de 0,50 € sur le prix du repas, soit 4,30 € 
 
Participation du CCAS : 

- QF < 400 € : participation de 60 % (2,28 €) 
- QF de 401 à 500 € : participation de 40 % (1,52 €) 
- QF de 501 à 600 € : participation de 15 % (0,57 €) 
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CONTACTS 

 
 

 

Services Responsables Téléphones Courriel 

Mairie  Accueil Mairie 02 41 41 10 00 mairie@ecouflant.fr 
 

Ecole maternelle 
Bellebranche  

Stéphanie LEONI  02 41 43 45 56 ce.0492067f@ac-nantes.fr 
 

Ecole élémentaire 
Bellebranche 

Alex LEROUX  02 41 43 00 63 ce.0491869r@ac-nantes.fr 
 

Groupe scolaire  
George Sand 

Julien CHIRON  02 41 60 57 77  
02 41 43 32 71 

ce.0491790e@ac-nantes.fr 

Ecole Sainte  
Jeanne d’Arc 

Christine GERZAIN 02 41 43 25 70 ec.ecouflant.jeannedarc@ec49.org  

Restaurant Scolaire  
Bourg 

Daniel GILLES 02 41 43 63 19 
06 77 78 36 84 

dgilles@ecouflant.fr 
 

Restaurant Scolaire 
Eventard 

Valérie BRU 02 41 34 89 06 
06 80 06 69 29 

csc@ecouflant.fr 
 

Accueil Périscolaire  
Bourg 

Emmanuelle LOUIS 06 32 79 21 33 periscolairebourg@ecouflant.fr 
 

Accueil Périscolaire 
Eventard 

Bérengère RICHTER 06 83 64 29 95 periscolaireeventard@ecouflant.fr 
 

ALSH  
Sablières 

Bérengère RICHTER 02 41 87 04 32 
06 83 64 29 95 

alshsablieres@ecouflant.fr 
 

Animations Sportives 
Culturelles Loisirs 

Laurent BRAULT 09 66 01 41 64 
06 80 00 65 42 

lbrault@ecouflant.fr 
 

Planet D’Jeun’s  Vincent BOSSE 09 66 01 41 64 
06 79 31 85 48 

vbosse@ecouflant.fr 
 

CCAS Sarah BERTRAND 02 41 41 10 04 ccas@ecouflant.fr 
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 - ZONE B 

* sous réserve de modifications par le Ministère de l’Éducation Nationale 

 

 

Rentrée scolaire 2018 Jour de reprise : lundi 3 septembre 2018  

Vacances de la Toussaint 2018  

Fin des cours : samedi 20 octobre 2018  

 
Jour de reprise : lundi 5 novembre 2018  

Vacances de Noël 2018 
Fin des cours : samedi 22 décembre 2018  

 
Jour de reprise : lundi 7 janvier 2019  

Vacances d'hiver 2019 

Fin des cours :  
samedi 9 février 2019  

 
Jour de reprise :  

lundi 25 février 2019  

Vacances de printemps 2019 

Fin des cours :  
samedi 6 avril 2019  

 
Jour de reprise :  

mardi 23 avril 2019  

Pont de l'Ascension 2019 
Fin des cours : mercredi 29 mai 2019  

 
Jour de reprise : lundi 3 juin 2019  

Grandes vacances 2019 Fin des cours : samedi 6 juillet 2019  

 
 



15 

 

  

VOS NOTES 
 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 


