
 

INFOS PRATIQUES 

 
ANNEE 2017-2018 

        
 
 
 

Tél : 01 47 86 83 50 
Adresse : 104 rue Henry Litolff 
92270 Bois-Colombes 
 
Directrice : Murielle BARRAT 
Gardien : Frédéric PARIS 
Infirmière : Stéphanie TANCHINA 
Psychologue : Jamila CHAKIRI  
Inspection : Françoise SAMMUT 
 

Les horaires de l’école : 
 

. lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h20-11h30/13h20-15h45 
 

. mercredi : 8h20 - 11h30 
 
Effectifs : 
 

• 83 enfants en maternelle avec une 
moyenne par classe de 27,7 enfants 
•168 enfants en élémentaire avec une 
moyenne par classe de 24  enfants. 
 
Au total 251 enfants répartis en 10 classes : 
3 classes de maternelle et 7 classes en 
élémentaire. 
 
 
 

L’ECOLE 



Responsable  : Fissirou Kandjura 
Adjoint : Julien Leclerc 
 

Fonctionnement :   
L’accueil périscolaire fonctionne sur 

inscription : 
• le matin à partir de 7h30 
• pour le déjeuner  
• le soir de 15h45 à 18h30.  
 

De 15h45 à 17h30  : études dirigées  
ou activités périscolaires selon le jour 
puis départ de 17h30 à 18h30.  
 

Pour les CP-CE1 : 
• les lundis et jeudis : études dirigées 
• les mardis et vendredis : activités 

périscolaires 
Pour CE2, CM1 et CM2 : 
• les lundi et jeudi : activités 

périscolaires 
• mardi et vendredi : études dirigées 
 

Une garderie payante avec goûter 
est proposée de 15h45 à 16h30. 
 

Les mercredis : 
- cantine uniquement pour les 

enfants participants à l’accueil de 
loisirs,  

- garderie payante pour les autres 

élèves de 11h30 à 12h30 avec 
départs échelonnés. 

. Agréments piscine pour 
accompagner les élèves de grande 
section :  8 et 16 septembre 2017 
(nouvelles sessions  prévues en janvier 2018) 
 

. Elections des représentants des 

parents d’élèves : 13 octobre 2017 
 

. Conseils d’école : 10 novembre 2017, 
15 mars et 12  juin 2018 

Vacances de la Toussaint : vendredi 
20 octobre après l’école au lundi 6 
novembre 2017 au matin 
 

 

Vacances de Noël : Vendredi 22 
décembre 2017 après l’école au 
lundi 8 janvier 2018  au matin 
Vacances de Février :  
Vendredi 16  février après l’école au 
lundi 5 mars au matin 
Vacances de Pâques :  

Vendredi 13 avril après l’école au 
lundi 30 avril 2018 au matin 
Vacances d’été : Vendredi 8 juillet 
2018 après l’école  

VACANCES SCOLAIRES 

LE CENTRE DE LOISIRS DATES A RETENIR 

. Les classes de CE2 doivent partir en 
classe « découverte »  : informations à 
venir 

CLASSES TRANSPLANTEES 


