C o m m u n e d e Va l d ' Ar r y
place de l'église
Noyers-Bocage
1 4 2 1 0 VA L D ' A R R Y
www.valdarry.fr

L’Ecole de Val d’Arry
Informations utiles - rentrée scolaire 2021
___________
10 classes de la petite section au CM2

__________

La direction de l’établissement est assurée par Monsieur Frédéric Thébault.
Les effectifs pour la rentrée 2021-2022 sont de 235 élèves annoncés.
L’ouverture d’une 10ème classe est confirmée.
Le protocole sanitaire mis en place dès le 16 mars 2020, en concertation avec
les enseignants et les agents communaux, fait l’objet d’adaptations en fonction
des évolutions de la situation sanitaire.

POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES UNIQUEMENT
(Les enfants nés en 2018, et les nouveaux arrivants dans la commune)
Les inscriptions se font en deux temps:

1. Inscription administrative dématérialisée à la mairie de Val d'Arry de
préférence avant le 30 avril 2021.
Veuillez faire parvenir à la Mairie par mail mairie-valdarry@orange.fr ou
courrier :
- La fiche de renseignements ci-jointe ou téléchargeable sur le site de la mairie qui nous
permettra notamment de vous contacter si besoin par mail ou par téléphone
- photocopies de votre livret de famille. En cas de séparation du couple : produire la
dernière décision de justice justifiant la fixation de la résidence habituelle de l’enfant
- photocopie d’un justificatif de domicile. Si vous êtes hébergés, merci de contacter la
mairie.
- photocopies des vaccins du carnet de santé de votre enfant ou attestation de votre
médecin indiquant que votre enfant est à jour de vaccination.
- un certificat de radiation si votre enfant est déjà scolarisé

2. Inscription pédagogique avec visite de l'école de Val d’Arry. Elle se
fera sur rendez-vous auprès de Monsieur Thébault, directeur de l'école.
- Merci de Téléphoner au 06 38 19 52 09 ou d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
ce.0141552L@ac-caen.fr

POUR LES PARENTS ET LES ÉLÈVES
Une réunion d’information de rentrée sera organisée dans chaque classe dans le courant du
mois de septembre.

LES HORAIRES DE L’ÉCOLE

Maternelle, CE2, CM1 et CM2 : 8h30 - 11h30 et 13h15 – 16h15
CP/GS, CP, CE1 : 8h45 – 11h45 et 13h30 – 16h30.
(Sous réserve de nouveaux horaires.)

RETROUVEZ LES ACTIVITÉS DE L’ÉCOLE

blog de l’école de Val d'Arry
https://blogs.ac-normandie.fr/ecolesnoyersmissy

adresse mail des délégués des parents d’élèves
parents.eleves.noyers.missy@gmail.com

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Présidente de l’association : Séverine Malherbe
https//www.facebook.com/apeminovaldarry
L’APEMINO est l’association des parents d’élèves de l’Ecole de Val d’Arry. Constituée de
parents bénévoles motivés et dynamiques, nous organisons des actions, des évènements
dans le but de financer les différentes activités scolaires de vos enfants.
L’association a besoin de vous lors des événements mais également lors de leur
préparation. Nous tenons régulièrement les parents d’élèves informés des différentes
réunions qui ont lieu en général une fois par mois. Votre participation nous est précieuse
et indispensable.
Nous comptons sur vous, et c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans une
ambiance agréable et conviviale.

LES SERVICES PÉRISCOLAIRES ASSURÉS PAR LA MAIRIE
Votre enfant vient d’être inscrit pour la première fois à l’école :
Un dossier d’inscription aux différents services décrits ci-dessous vous sera remis par la
Mairie en juin, à remplir et à retourner en Mairie.

Votre enfant est déjà à l’école :
Vous remplirez et retournerez en Mairie le bulletin d’inscription remis en juin dans le cahier
de votre enfant.

Contacts :
scolaire.valdarry@orange.fr
et
permanence du secrétariat Mairie
aux jours et heures d’ouverture de la Mairie de Val d’Arry
02 31 77 16 12
www.valdarry.fr

La garderie périscolaire
Elle est située dans les locaux de l’école. Un goûter est
distribué aux enfants à partir de 16h15 dans le
restaurant scolaire et une étude surveillée est en place
pour les enfants du CE1 au CM2 de 17h00 à 17h30.
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 7h20 à 8h20 et de 16h15 à 18h30.
Tarifs
Matin : 1.80 €
Soir de 16h15 à 17h45 : 2.50 €. (goûter compris)
Soir de 17h45 à 18h30 : 1.00 €
(sous réserve de nouveaux tarifs)

La cantine
Horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi midi : service de 11h30 à 13h20
Tarifs
Quotient familial :
Inférieur à 620€
Entre 621€ et 820€
Entre 821€ et 1100€
Supérieur à 1101€

2.58€
3.14€
3.75€
4.35€

(Sous réserve de nouveaux tarifs)
2 services à table fonctionnent entre 11h30 et 13h20 avec une moyenne de 195 rationnaires
par jour. Le self-service pour les élémentaires est interrompu momentanément pendant la
crise sanitaire.

Le transport scolaire
Deux circuits sont en place : Secteur TOURNAY-SUR-ODON/LE LOCHEUR et Secteur
NOYERS-BOCAGE/MISSY.
L’inscription et le paiement sont à effectuer sur le site internet de la Région Normandie
www.transports.normandie.fr/transportscolaire
Les circuits sont disponibles sur le site internet : www.valdarry.fr

LE CENTRE DE LOISIRS

Les animateurs du Centre de Loisirs de Val d’Arry accueillent les enfants de 3 à 12 ans
pendant toutes les vacances scolaires et les mercredis, dans les locaux de l’Ecole.
Cet accueil de loisirs est géré par Familles Rurales.
Ouverture de 9h00 à 17h00 avec accueil garderie à partir de 7h30 jusqu’à 18h30.
Afin d’améliorer la communication entre les familles et l’accueil de loisirs de Val d’Arry,
l’équipe d’animation a créé un site internet.
C’est un site que vous ne trouverez pas en cherchant sur Google, il vous faut aller à cette
adresse :
https://charlottelepeltier0.wixsite.com/website
Vous avez la possibilité de vous y abonner pour suivre les actualités et les animations du
centre.
Coralie Neuville - Service Enfance-Jeunesse – Pré-Bocage Intercom 20 31 77 57 48
Mail : as.ej@pbi14.fr site internet : http://prebocageintercom.fr/

DE L’ÉCOLE AU COLLÈGE ….

Le Collège Simone Veil de Villers-Bocage accueille les enfants de la 6ème à la 3ème.
Tous les renseignements sur http://college-simone-veil.etab.ac-caen.fr
Transport scolaire 2021-2022
Les « Transports scolaires » - Rentrée 2021 à destination des collégiens et des lycéens
Inscriptions sur le site : www.transport-scolaire.normandie.fr
Date d’inscription : du 22 juin au 31 juillet 2021
Informations pratiques :
www.nomadcar14.fr
➢ Pour retrouver les horaires par commune ou par ligne, cliquez sur la rubrique "Se déplacer"
➢ Pour connaître l’arrêt de bus le plus proche de votre domicile, cliquez sur le "Plan intéractif"
en page d’accueil et calculez votre itinéraire
➢ Pour recevoir les informations, intempéries, déviations… : inscrivez-vous à la rubrique "Se
déplacer/ Infos trafic/ Alerte trafic SMS"

Cantine
Tarif 3.10 € le repas quelle que soit la classe.
La demi-pension est réglable d’avance par trimestre scolaire et pour le nombre réel de jours
scolaires prévus.
(sous réserve de nouveaux tarifs)

