Règlement centre aéré
La charte de l’Ecole Française de Sarrebruck s’applique à tout moment de
l’année, y compris pendant le centre aéré pour tous les élèves. En cas
comportement inadapté, les parents des élèves seront convoqués et si aucune
amélioration n’est constatée un renvoi temporaire du centre aéré est possible.

I.

Informations et Règlement
1. Accueil à partir 7h45 jusqu’à 9h30 au plus tard.

Les enfants sont accueillis de 7h45 jusqu’à 9h30. Le portail sera ensuite fermé à clés. Il est important
de prévenir par SMS en cas de retard. (Tel: 0151-27056353)

2. Départ à partir de 15h30 jusqu’à 17h
Nous vous rappelons que le centre aéré se termine à 17h. Les élèves doivent être impérativement
récupérés entre 15h30 et 17h.
Vous pouvez également permettre à votre enfant de quitter l’enceinte scolaire et de rentrer seul à
la maison (bus, tram, etc.). Cette condition doit être stipulée sur le formulaire d’inscription, qui vous
sera envoyé.
Attention : Cette autorisation ne permet pas à votre enfant de rester jouer à l’aire de jeu, dans
la cour ou même dans le hall de l’école !

II.

Informations complémentaires

1. Modalités d’Inscription.
Nous vous rappelons que l’inscription au centre aéré est définitive. Veillez à respecter les dates
d’échéance d’inscription. L’inscription doit se faire uniquement par mail.
Aucune inscription ne pourra être prise en compte après la date limite. Les 60 premières inscriptions
seront acceptées. Les élèves inscrits en étude bénéficient d’une priorité.
Aucun enfant ne pourra être pris en charge en cas de non inscription.

2.Absentéisme.
Lorsque votre enfant manque momentanément le centre aéré, vous devrez nous prévenir en envoyant
un SMS au 0151-27056353 la veille ou le matin même.
En cas d’absence de longue durée vous avez la possibilité de demander un remboursement
des frais de repas, uniquement sur présentation d’un justificatif médical.

3. Modalités de paiement
Les sommes seront prélevées directement et uniquement de votre compte en banque.

Courbon Alizée centreaere@efsd.de

