
Juscorps, le 4 septembre 2020 

 

 

Avis aux parents d’élèves de la 

commune de JUSCORPS 

        

 
   

 

Dans le cadre du RPI, des enfants de Juscorps sont scolarisés à ST Martin de Bernegoue. Un 
service de bus est mis en place pour assurer le transport des enfants le matin et le soir. 
 
Les horaires sont les suivants : 
 
Le matin   Départ : 8 h 40  
Le mercredi midi :  Arrivée : 12 h 10 
Le soir :  Arrivée : 16 h 35 
 
Règlement concernant l’accès à l’école. 
 
 Le matin : 

 

- Ouverture du portail à 7h30 
Pour les enfants utilisant la garderie périscolaire 
 

- Ouverture du portail à 8h35 
Les enfants transportés, ils sont accueillis à la montée dans les bus. Ils sont sous la 
responsabilité des parents jusqu’à ce moment là. 
Pour les enfants scolarisés à Juscorps, ils sont confiés à l’agent communal assurant la 
garderie jusqu’à 8h50, horaire d’arrivée des enseignants. 
 
Le soir : 

 

- Ouverture du portail à 16h30 
Les personnes dûment autorisées récupèrent les enfants devant le portail de l’école (à 
l’extérieur côté parking). 

 
Garderie périscolaire 

 
Une garderie périscolaire est ouverte le matin de 7h30 à 8h50 et le soir à l’issue des Activités 
PériScolaires (APS) jusqu’à 18h15. Durant ces périodes les enfants sont sous la responsabilité de 
l’agent communal qui assure la garderie. 
 
 
Le matin, la facturation* de 1.20 € intervient pour tous les enfants confiés à l’agent communal avant 
8h30. 
Le soir, la facturation* de 1.30 € intervient pour les enfants présents dans la cour l’école à partir de 
16h45.  
 
Pour les enfants retirés après 18h15, il sera demandé aux parents une participation de 10 € par 
quart d’heure entamé qui s’ajouteront au tarif de 1.30€. Cette décision du conseil municipal fait suite 
à plusieurs retards constatés. Ces incidents entraînent une perturbation dans le travail de l’agent 
communal.  
 
 
       Le Maire 
       Corinne RIVET BONNEAU 
 
 
 
*tarif en vigueur au 1er septembre 2020 


