
 

 

 
Le 20 Juillet 2020 

Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver ci-joint toutes les informations nécessaires et tous les documents 
importants relatifs à l’année scolaire 2020/2021 : 
 

1/ La rentrée scolaire est prévue pour le : 
 

 
    
 

 à 8 H 30 pour l’élémentaire, 
 à 9 H 00 pour la maternelle  

 

(Accueil des élèves dès 7 H 30). 

Les informations concernant les modalités de la rentrée scolaire seront 
communiquées fin août, suivant l’évolution de la crise sanitaire actuelle. 

2/ Dossier de Réinscription INDISPENSABLE POUR TOUS 

           ou d’Inscription  (pour les nouveaux),  
 

3/ Calendrier des congés scolaires 
 

4/ Listes des fournitures scolaires :  
                      à télécharger sur le site www.ganrachi@fr 

5/ Règlement intérieur 

6/ Demande de réduction (éventuellement) obligatoire pour toute famille 
bénéficiant d’une réduction et à renouveler chaque année)  
 

Il y a également possibilité : 
- de demander des bourses au CASIT (Latalmid, FSJU et CASIT) à partir du 24/08  

et avant le 30/09/2020, 
- d’obtenir une aide à la cantine auprès de la Mairie, pour les familles habitants 

TOULOUSE intra-muros en demandant le formulaire au Secrétariat. 
    Pour tout renseignement concernant ces aides et autres, prendre contact au 
préalable auprès de la Direction. 
 

7/ Assurances : 
 

Pour permettre à votre enfant de participer aux sorties programmées tout au long de 
l’année, il est impératif de faire parvenir le plus rapidement possible l’attestation 
d’assurance extrascolaire pour votre (vos) enfant(s) (Réf : Circulaire Ministérielle). 
 

8/ Autorisation du Droit à l’Image  
Vous devez compléter la nouvelle autorisation pour l’année 2020/2021. 
 

 
 
 

LUNDI 31 Août 2020  
 



 

 

 

9/ Etude (en élémentaire) ou garderie (en maternelle) de 17h à 18h : 
 
 

Si vous n’avez pas la possibilité de venir chercher votre enfant entre 16h30 et 17h, il 
pourra rester à l’étude (en élémentaire) ou à la garderie (en maternelle) en acquittant 
une participation que nous avons pris soin de calculer au plus juste et que vous 
pourrez également régler en plusieurs fois : 

-  70 € pour l’année si votre enfant y reste 1 fois par semaine 
- 140 € pour l’année s’il y reste 2 fois par semaine 
- 200 € pour l’année s’il y reste tous les soirs.   

 

Vous devez obligatoirement remplir le tableau de présence à l’Etude-Garderie sur 
la lettre d’engagement ci-jointe pour aviser le secrétariat de l’école des jours où votre 
enfant y restera. 
 

 

10/ Garderie du mercredi après-midi 
 

La classe se termine le mercredi à 15h. Les parents doivent venir chercher leurs enfants 
avant 15h15. Si vous n’avez pas la possibilité de venir chercher votre enfant à cette 
heure-là, vous devrez l’inscrire à la garderie et vous acquitter du montant de 
l’inscription pour toute l’année scolaire soit 70 € pour le mercredi uniquement (Voir 
Chapitre 9/ Etude ou Garderie) 
 

 

11/ Participation aux frais de cantine, scolarité et 
sécurité : 

 

Les frais de la participation aux dépenses liées à la sécurité restent inchangés : 23 € par 
mois sur 11 mois ou en 1 règlement de 253 € pour l’année. 
 
 

Nous demandons à tous les parents « sans exception », et les remercions d’avance de 
collaborer en remettant ou en envoyant par la poste au secrétariat de l’école dès que 
possible et au plus tard le jour de la rentrée, tous les dossiers complets 
correctement remplis accompagnés des 11 chèques pour la scolarité et de ceux 
concernant la garderie ou l’étude et la sécurité, afin d’éviter un travail de relance à 
notre secrétariat et pour assurer la stabilité de notre trésorerie.  
 

Nous veillerons à échelonner les différentes participations liées aux photos, sorties, 
spectacles etc durant l’année scolaire. 
 
 

BONNES VACANCES ! 
                                                                Cordial Chalom 
                                                                La Direction   

 

Nota bene : les livrets et manuels scolaires, pour ceux qui ne les auraient pas rendus en fin d’année 

scolaire, sont à ramener impérativement dès la rentrée. 

 

 

 


