Lettre d’information aux parents
Rentrée scolaire 2017

A la rentrée de septembre votre enfant va être scolarisé dans le regroupement pédagogique
intercommunal (RPI) de Seppois-le-haut / Mooslargue.
Le syndicat intercommunal scolaire (SIS) de Mooslargue / Seppois-le-haut a en charge la
gestion financière du regroupement. Il gère entre autre, les transports, le personnel
nécessaire au fonctionnement du SIS (ATSEM, agent de nettoyage, secrétaire).

ATTENTION – A compter de la rentrée 2017, les rythmes scolaires changent
Passage à la semaine de 4 JOURS

Petit rappel :
Les élèves de petite, moyenne et grande section sont scolarisés à Mooslargue,
Les élèves de CP, CE1et 2, et CM1 et 2 sont scolarisés à Seppois le haut (2 classes).

Périscolaire
Pour les enfants fréquentant le périscolaire des Larguotins à Seppois le Bas, le transport
entre l’école et le périscolaire sera assuré par l’association des Larguotins à partir de l’école
de Seppois le haut. Le SIS subventionne à hauteur de 2,74€ par jour et par enfant le repas et
le temps d’accueil de la pause méridienne des enfants du RPI fréquentant le périscolaire
(Subvention équivalente à celle versée aux enfants des classes bilingues).
Pour plus d’information concernant le fonctionnement, les modalités d’inscription, les
tarifs… :
Association Les Larguotins
6 place du marché
68580 - SEPPOIS-LE-BAS
Périscolaire : 03 89 25 73 20

SIS Mooslargue-Seppois le haut 2, rue de Moos 68580 SEPPOIS LE HAUT
Tél : 03 89 25 60 25 Courriel : sis.mooslargue-seppoislehaut@orange.fr

La rentrée aura lieu le Lundi 4 septembre 2017
Horaires de classes
SEPPOIS LE HAUT

MOOSLARGUE

8 h 25

8 h 35

11 h 45

11 h 55

13 h 15

13 h 25

15 h 55

16 h 05

Horaires de transport à compter du 4 septembre 2017
Jours de circulation

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Mooslargue

8h15

13h05

Niederlarg

8h20

13h10

Seppois le haut

8h25

13h15

Niederlarg

8h30

13h20

Mooslargue

8h35

13h25

Seppois le haut

11h45

15h55

Niederlarg

11h50

16h00

Mooslargue

11h55

16h05

Niederlarg

12h00

16h10

Seppois le haut

12h05

16h15

Les enfants qui prennent les transports restent sous la responsabilité des parents lors de
l’attente du bus. Ils ne peuvent en aucun cas rentrer dans la cour de l’école ni dans les locaux
scolaires.
Il est important que les enfants soient à l’heure car le chauffeur n’attendra pas les
retardataires.
L’aide maternelle accompagnera les enfants de maternelle dans le bus lors des trajets.

