Informations Ecole G.Brassens
L’école :
Ecole Georges BRASSENS – 2c, rue Duvernoy - 25400 AUDINCOURT
Courrier : ecole.georges-brassens.audincourt@ac-besancon.fr
Tel bureau : 03.81.30.53.52
Directrice : Mme STRUB
L’école est composée de 3 bâtiments : Le bâtiment principal qui donne sur la rue (Brassens1), un bâtiment
perpendiculaire (Brassens2) et un bâtiment donnant sur la cour de maternelle (maternelle Kergomard). Le
bureau et la salle de réunion sont dans le bâtiment Brassens2, au fond de la cour.
Site Internet de l’école :
Toutes les informations de l’école sont affichées à la porte centrale blanche et sont mises en ligne sur le site de
l’école. http://ecoles.audincourt.fr/brassens
Entrée des élèves : portail rouge face au parking de la place du marché
Accès durant les heures de classe : Durant le temps de classe, toutes les portes sont fermées. Il faut utiliser la
sonnette du portail rouge, proche du bureau, et attendre que l’on vienne vous ouvrir.
Les horaires :
Classes de Maternelle :

Matin
Après-midi
APC ou
TAP

Lundi
8h45-11h45
13h45-16h15

Mardi
8h45-11h45
13h45-16h15

Mercredi
8h45-11h45

Jeudi
8h45-11h45
14h45-16h15
13h45-14h45

Vendredi
8h45-11h45
13h45-16h15

Mardi
8h45-11h45
13h45-16h15

Mercredi
8h45-11h45

Jeudi
8h45-11h45
13h45-15h15
15h15-16h15

Vendredi
8h45-11h45
13h45-16h15

Classes élémentaires :

Matin
Après-midi
APC ou
TAP

Lundi
8h45-11h45
13h45-16h15

Accueil des élèves : 10 minutes avant les horaires
- Dans les classes pour les élèves de maternelle
- Dans la cour pour les élèves de primaire
L’inscription aux APC (activités pédagogiques complémentaires) est proposée par les enseignants.
L’inscription aux TAP (activités périscolaires gratuites) se fait au service éducation.
(03.81.36.37.18/03.81.36.37.80)
Listes des fournitures , réunions de rentrée
Les listes de fournitures pour la rentrée, ainsi que les dates des réunions de rentrée pour chaque classe, sont
consultables sur le site, ainsi qu’à la porte de l’école, dès fin juin pour l’année scolaire suivante.
La rentrée 2017 :
Du CP au CM2 : Lundi 4 septembre à 8h45, appel des élèves cour principale.
Classes de maternelle : Lundi 4 septembre à 9h00, accueil des élèves dans les classes au vu des listes affichées.
Visite des locaux pour les nouveaux inscrits en maternelle : Mardi 4 juillet 2017 de 15h00 à 16h15.
Périscolaire : De l’accueil périscolaire est proposé par la mairie dans les locaux de l’école ainsi que de la
restauration pour les élèves de maternelle.
Service Enfance-Education, mairie d’Audincourt. Responsable : Mme Huot-Marchand 03.81.36.37.18
Restauration (CP à CM2) : ‘La Qualifourchette’. Responsable : Mme Morandini 03.81.71.08.37

