
Informations liées à la rentrée scolaire 

 

Le 22 Août 2020 

Le RPI de Cavron-saint-martin, La Loge, Wambercourt et Wamin vous propose les services de 

garderie, d’accompagnement bus et de cantine pendant l’année scolaire 2020-2021. 

Compte tenu de cette période liée au Covid 19, nous avons dû modifier l’organisation mise en place 

afin de gérer au mieux les temps de nettoyage nécessaires à l’accueil dans les conditions optimales 

de vos enfants. 

 

GARDERIE : L’accueil de la garderie se fera selon les horaires suivants à compter du Mardi 1er 

Septembre 2020 : 

- Matin : 7h30 – 8h30 

- Soir : 16h30 – 18h30 

Une contribution de 0.75 € par ½ heure de garderie sera due.  

Les créneaux des ½ heure débutent à 7h30 – 8h – 16h30 – 17 h – 17h30 et 18h. 

Chaque créneau commencé sera dû entièrement. 

 

BUS : L’accompagnement en Bus se fera tous les jours  

- Matin : de 8h20 à 9h00 au départ de Wamin 

- Midi : de 11h44 à 12h22 au départ de Cavron-saint-martin 

- Début d’après-midi : de 13h20 à 14h00 au départ de Wamin 

- Fin d’après-midi : de 16h44 à 17h22 au départ de Cavron-saint-martin 

Aucune contribution ne vous sera demandée pour ce service d’accompagnement 

 

CANTINE : Un service de Cantine sera assuré au sein du RPI. Les repas sont préparés par la société 

API Restauration 

- L’accueil à la cantine est assurée de 11h40 à 13h30 

Le coût de cette prestation (y compris repas) sera au coût de 3.20 € par repas. 

 

NETTOYAGE : Le nettoyage des locaux utilisés par les enfants sera effectué tous les jours afin de 

respecter les recommandations du protocole sanitaire réalisé par le ministère de l’éduction nationale 

 

Nous espérons que l’ensemble de ces services mis à votre disposition vous satisferont 

 

     

    Le RPI de Cavron-saint-martin - La Loge – Wambercourt - Wamin 

 


