
 
                                                École maternelle Langevin 
                                               46, rue Marcel Cachin 55240 BOULIGNY 
                                            03 29 87 92 44, ce.0550757@ac-nancy-metz.fr 
 

AVENANT REGLEMENT DEPARTEMENTAL DES ECOLES 
Maternelle Langevin 55240 BOULIGNY 

 
1- Organisation des rythmes scolaires :  

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
7h-8h20 Garderie périscolaire 
8h20—11h50 ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE 
11h50-13h20 Cantine et temps périscolaire 
13h20-15h50 ECOLE ECOLE ECOLE ECOLE 
15h50-16h20  APC APC  
16h20-18h30 Garderie périscolaire 

 
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont organisés avec accord préalable des parents. Ils 
permettront de conduire des activités relatives à la maîtrise du langage et de la lecture, et ce pour tous les 
élèves dès la moyenne section. 
 

2- Concernant les absences :  
L’assiduité étant obligatoire, merci de : 
-prévenir des raisons de l’absence de votre enfant le jour même entre 8h et 9h (par téléphone au 03 29 87 
92 44 ou par mail ce.0550757@ac-nancy-metz.fr -moyen de communication à privilégier) à pour éviter 
fugue, école buissonnière, accident. 
-de remplir un billet d’absence (fourni par l’école) stipulant les dates précises et le motif d’absence. Ce 
document sera conservé et archivé comme justificatif dans le registre d’appel recensant les absences des 
élèves. 
 

3- Hygiène et sécurité :  
-Les parents sont priés d’emmener leur enfant jusque dans les locaux scolaires (sauf protocole sanitaire 
exceptionnel). 
-Toute personne autorisée par écrit à venir récupérer un enfant à l’école maternelle Langevin de Bouligny 
doit être MAJEURE. 
-Aucune nourriture et aucun médicament ne doit être mis dans les sacs ou les poches des enfants (risque 
d’allergie, d’étouffement, d’empoisonnement). 
-Les bijoux de valeur, jeu ou jouet provenant de la maison sont INTERDITS, l’école décline toute 
responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol. 
 

4- Assurance :  
Une attestation d’assurance (responsabilité civile et individuelle accident) est obligatoire pour les sorties 
facultatives (toute sortie dépassant les horaires scolaires ou incluant la pause méridienne). 
 

5- Communication entre les familles et les enseignants :  
Pour toutes questions ou préoccupations, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec les enseignants 
(pour ce qui concerne l’école ou les APC) ou avec les responsables de la cantine et de la garderie 
(municipalité) afin de ne pas déranger le bon déroulement des activités en cours. 
Pour cela, merci d’appeler au 03 29 87 92 44 ou d’écrire un mail ce.0550757@ac-nancy-metz.fr. 
 


