SIVOS DU LAIZON – Siège social à la Mairie d’Ouilly le Tesson tél: 02-31-90-66-20
Secrétariat SIVOS le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h15
Permanences le vendredi de 16h30 à 17h30.
sivosdulaizon@yahoo.fr

Rentrée scolaire : lundi 3 septembre 2018 à 8h50

Nouveauté : Le transport scolaire est désormais assuré par les Transports GOUGEUL selon les horaires suivants, du lundi au
vendredi :
Lieux

Aller

Place église Soumont
Aisy
Arrêt bus verts Plateau Soumont
Place église Soumont
Place verte
St-Quentin
Plaids
Château Assy
Ferme Hoflack (Assy)
Montboint (arrêt bus)
Montboint (bas)
Ecole d’Ouilly
Ecole de Soumont
Pour le midi

08:00
08:10
08:13
08:16
08:17
08:19
08:22
08:26
08:27
08:38
08:39
08:50
08:54
Aller

Ecole de Soumont
Ecole d’Ouilly (cantine)
Ecole de Soumont

11:45
11:50
11:55

Retour

Ecole Soumont
Ecole Ouilly
Château Assy
Ferme Hoflack
Montboint
Montboint bas
Plaids
St Quentin
Place verte
Place église Soumont
Arrêt bus verts Plateau Soumont
Aisy
Place église Soumont

16:30
16:34
16:37
16:37
16:49
16:50
16:54
16:58
16:59
17:00
17:03
17:10
17:17

Retour
Ecole de Soumont
Cantine
Ecole de Soumont

12:55
13:00
13:10

Ces horaires sont susceptibles d’être affinés après la rentrée.
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de ne pas stationner votre véhicule aux abords immédiats de l’école,
matérialisés par des bandes jaunes le long des trottoirs.
Lors des heures de sorties de vos enfants, soyez attentifs à leurs déplacements et aux véhicules qui circulent sur le parking.

Comme les années passées, nous vous rappelons que tous les repas commandés auprès du Sivos devront être réglés. Pour les
absences relativement longues, il vous faudra impérativement prévenir Mmes Durand ou Lainé le plus tôt possible afin que nous
puissions annuler auprès de « La Normande ». Tout repas commandé par vous et facturé par « La Normande » restera à la charge
des parents et sera à la disposition de ceux-ci de 17h00 à 18h00 à la cantine.
Toutes modifications de réservations de repas pour la semaine suivante devront se faire impérativement le vendredi précédent avant
9h30 auprès de Mme DURAND lors de sa permanence à l’école de Soumont de 8h30 à 9h, ou au 02.31.40.15.79 de 9h à 9h30 ou
via le cahier de liaison de votre enfant.

Le prix du repas pour l’année scolaire 2018/2019
- 3,77 € pour un ou deux enfants

- 3,12 € pour trois enfants - 2,50 € pour quatre enfants et plus

Le Sivos met à votre disposition :
- une garderie à l'école maternelle de Soumont Saint Quentin de 7h30 à 8h50.
- une garderie à la salle des fêtes d'Ouilly le Tesson de 16h30 à 18h30.
Une participation financière d'un euro par enfant, par garderie et par jour vous sera facturée en fin de mois.
Toutes ces informations peuvent être consultables et téléchargeables sur le site suivant :

SIVOS DU LAIZON – Siège social à la Mairie d’Ouilly le Tesson tél: 02-31-90-66-20
Secrétariat SIVOS le mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 18h15
Permanences le vendredi de 16h30 à 17h30.
sivosdulaizon@yahoo.fr
soumont-saint-quentin-site-de-la-commune.e-monsite.com

