Préparer la rentrée à l'école... c’est maintenant !
Les communes de Squiffiec, Trégonneau, Landébaëron et
Kermoroc'h bénéficient d’un Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) pour la scolarité des enfants.
Environ 80 enfants sont répartis sur 4 classes : une classe de
maternelle et une classe élémentaire à Squiffiec ; deux classes
à Trégonneau. Chaque commune propose également un
service de garderie et de restauration scolaire. Les enfants sont
pris en charge par le car scolaire qui fait la navette de
Kermoroc’h à Trégonneau en passant par Squiffiec pour
déposer chacun dans son école (ou en garderie) et avec le
trajet inverse pour revenir sur sa commune le soir. Pour cela,
les horaires sont décalés sur chacun des sites.
IMPORTANT : Si vous avez des enfants nés en 2019 ou 2020
prenez contact dès maintenant avec la directrice du RPI
pour les inscrire pour la rentrée 2022-2023…
Pour rappel, la scolarité est obligatoire "à partir de 3 ans", c'est-à-dire à partir de la rentrée de septembre de
l'année des 3 ans de votre enfant. Ce sera donc pour tous les enfants de 2019 le 1er septembre 2022 (même
pour ceux qui auront 3 ans en septembre, octobre, novembre, décembre).
Les élèves de "Toute petite section" (nés en 2020) sont accueillis en maternelle au fil de l'année, en fonction
des situations. Vous pouvez visiter l'école et rencontrer l'enseignante en prenant rendez-vous.
Comment inscrire son enfant ?
- Prendre contact avec l'école (visite, rencontre des enseignants ou de la directrice).
- Récupérer le dossier d'inscription dans la mairie du lieu de scolarisation (à vérifier avec la directrice).
Pour une entrée en maternelle, l'inscription se fait à Squiffiec.
- Déposer le dossier complet en mairie (avec livret de famille et carnet de vaccination).
- Informer l'école de la date prévue d'entrée à l'école (pour les Toutes Petites Sections).
Direction de l’école : 3 rue des manoirs à Squiffiec – 02 96 43 21 54
Site web de l’école : https://squiffiectregonneau.toutemonecole.fr/
Mairie de Squiffiec (inscriptions pour l’entrée en maternelle) : 02 96 43 20 36
Mairie de Trégonneau : 02 96 43 25 18
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