LES TARIFS
1• Cantine :
Les tarifs de la cantine sont inchangés pour la rentrée 2014/15, soit :
✓ Maternelles : 5,55 euros
✓ Elémentaires : 5,55 euros
Ces tarifs incluent le coût de la garderie, le coût d’achat du repas chez le traiteur,
le coût du pain, le coût du personnel (installation de la salle, service, nettoyage
de la salle …).
POUR INFO 
Prix de revient d’un repas (maternelles/élémentaires) = 9,26 euros
La différence est prise en charge par les communes.
2• Garderie matin et/ou soir :
Les tarifs de la garderie sont inchangés pour la rentrée 2014/15, soit :
✓ 1 euro pour toute ½ heure entamée.
A noter : le ¼ d’heure entre 18h15 et 18h30 sera facturé au prorata soit
50 centimes d’euros.
La garderie du mercredi de 11h30 à 12h30 sera gratuite pour tous les enfants,
les frais de fonctionnement étant pris en charge par les communes.
3• Temps libre aménagé (TLA) :
Les tarifs du TLA seront les suivants pour la rentrée 2014/15, soit :
Nombre d’enfants inscrits au TLA le
même jour

Tarif pour 1 heure non sécable

1

1,50 €

2

1 € par enfant,
soit 2 € pour 2 enfants pour 1h

3

1 € par enfant,
soit 3 € pour 3 enfants pour 1h

4

1 € par enfant,
soit 4 € pour 4 enfants pour 1h

POUR INFO 
Prix de revient d’une heure de garderie = 3,58 euros
La différence est prise en charge par les communes.

SIVU du Groupe Scolaire de Culin-Tramolé
Siège en Mairie de Culin
38300 CULIN
sivu.ct38300@yahoo.fr

Contact : 04 74 92 13 29

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Année scolaire
2014/15

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

7h20-8h20

7h20-8h20

7h20-8h20

7h20-8h20

7h20-8h20

(ouverture des
portes à 8h20)

8h30-11h45

8h30-11h45

8h30-11h30

8h30-11h45

8h30-11h45

Pause
méridienne

11h45-13h35 11h45-13h35 11h30-12h30 11h45-13h35 11h45-13h35
(cantine)
(cantine)
(garderie
(cantine)
(cantine)
uniquement)

Garderie
Enseignement

Enseignement
(ouverture des
portes à 13h35)

13h45-15h45 13h45-15h45

13h45-15h45 13h45-15h45

SORTIE DE L’ECOLE
Temps libre
aménagé (heure

non sécable,
inscription
préalable
obligatoire)

15h45-16h45 15h45-16h45

15h45-16h45

-

Garderie (1ère

sortie des enfants
15h45-18h30 15h45-18h30
possible à partir de
16h15)

15h45-18h30 15h45-18h30

Pour info : l’heure du goûter est maintenue à 16h45.

LES INSCRIPTIONS
Rappel : pour la rentrée scolaire 2014/15, aucun frais d’inscription ne sera
demandé aux familles pour les prestations : cantine, garderie et TLA.
L’inscription administrative est valable pour l’ensemble des services
proposés par le SIVU, suivant les modalités ci-après :
(pour plus de détails, se reporter au réglement intérieur)

1• Cantine :
✓ inscription sur la fiche mensuelle
✓ inscription ou annulation exceptionnelles au plus tard
la veille avant 9 heures auprès du personnel du SIVU
2• Garderie matin et/ou soir :
✓ inscription sur la fiche mensuelle
✓ inscription ou annulation possible auprès du personnel
du SIVU
✓ pour rappel : les enfants inscrits à la garderie du soir
ne pourront être récupérés qu’à partir de 16h15.
3• Temps libre aménagé (TLA) :
✓ inscription obligatoire sur la fiche mensuelle
(heure non sécable)
✓ inscription ou annulation possible auprès du personnel
du SIVU
Les fiches mensuelles sont à disposition auprès du personnel
du SIVU ou en téléchargement sur les sites internet
des communes : www.mairie-tramole.fr ou www.culin.fr
(à rendre impérativement auprès du personnel du SIVU ou
dans la boîte aux lettres du SIVU devant l’école).

LES ACTIVITES « TLA »
Ces activités ont une durée d’une heure de 15h45 à 16h45.
Les enfants seront répartis, dans la mesure du possible, par groupes
de même niveau d’âge entre les ateliers proposés.
Pour le premier trimestre, phase d’expérimentation, aucun
programme d’activités ne sera diffusé; néanmoins, des informations
vous seront communiquées lorsqu’il y aura des activités
thématiques (saisons, fêtes, …).

