Les services périscolaires
Le transport des enfants
Le service de bus fonctionne tous
les matins pour permettre le trajet
des enfants de leur commune de
résidence ou de la garderie à leur
école et tous les soirs après la classe
pour permettre le retour dans les
communes d'habitation ou à la
garderie, selon le choix des parents.

Garderie

APERPI14
L'association des parents d'élèves
d'Anisy, de Basly et de ColombyAnguerny est une association de loi
1901 qui regroupe des parents
bénévoles.
Grâce
à
diverses
manifestations ( vente de sapins de
Noël, kermesse…) elle récolte des
fonds pour aider les 3 écoles du R.P.I
à financer leurs projets pédagogiques.
http://aperpi14.over-blog.com/

Les

représentants
d'élèves

des

parents

Les représentants de parents d'élèves
élus, siègent au conseil d'école et sont
les porte-parole des parents d’élèves
auprès des enseignants et des élus..

Un service de garderie est organisé
tous les matins de 7h30 jusqu'au
début de la classe et tous les soirs
après la classe jusqu'à 18h30.

Cantine
Chaque site dispose d'une cantine en
liaison froide.
Le temps de repas est organisé en un
ou deux services selon les sites.
Le pain est fourni par le boulanger de
Basly.

Plus d’infos sur le quotidien des élèves
sur le blog des écoles :

ecolesd3y.jimdo.com

Le SIVOSabc assure la gestion des
écoles. La création du SIVOSabc a
été décidée en avril 2000 et mis en
place le 12 septembre de la même
année. Le comité syndical est
composé d'élus des trois communes.
Le SIVOS organise et gère les temps
périscolaires.
Il
finance
le
fonctionnement des écoles.
Le SIVOS travaille en collaboration
étroite
avec
les
équipes
enseignantes et les représentants de
parents élus.
Pour toute information, les familles
peuvent prendre rendez-vous avec
les élus quand elles le souhaitent en
appelant le secrétariat.

SIVOSabc

1 rue du régiment de la chaudière
14610 Colomby-Anguerny
02 31 80 54 25

www.sivosabc.fr
Secrétariat ouvert de 8h à 13h
Lundi, mercredi et vendredi.

L’école élémentaire

L’école maternelle
L’école maternelle est à Basly.
Elle accueille les enfants dans 3 classes, de
la toute petite section à la grande section.
L'équipe enseignante propose des activités
variées
conformes
aux
nouveaux
programmes de l'école maternelle.

L’école élémentaire est sur deux
sites : Colomby-Anguerny et
Anisy.

Les rythmes scolaires

Les élèves bénéficient au fil des années de
nombreux projets comme le projet école et
cinemé, le chant choral, la danse hip-hop,
l’escrime, l’expression théâtrale et même de
l’implantation d’un cirque à la semaine, le foot
à l’école...

Depuis la rentrée de septembre 2017, les
enfants du RPI ont retrouvés un rythme
hebdomadaire de 4 jours.
Les enfants
bénéficient de nouveau d’une coupure
complète au milieu de la semaine.

Les sorties pédagogiques sont variées : le
château de Crèvecoeur, Paris, la SHUC, la
maison de l’énergie, Vieux la Romaine...
Ils
peuvent
également
profiter
des
infrastructures
comme
le
complexe
aquatique, de Douvres la délivrande le citypark de Colomby-Anguerny, la bibliothèque
et le gymnase d’Anisy.

Elle monte des projets tels que : la mer, le
jardin, le cirque… et organise des rencontres
sportives...

Les inscriptions

Des sorties scolaires et des spectacles de
marionnettes, du théâtre sont offerts aux
élèves tout au long de l'année scolaire,
encadrés par les enseignants et un
personnel compétent et bienveillant.

Les inscriptions à la maternelle
ont lieu à la mairie de Basly.
Les familles prennent ensuite
rendez-vous avec la directrice de
l’école pour l’inscription
pédagogique.

Sites
ColombyAnguerny

Garderie matin

Classe matinée

Classe après-midi

APC

Garderie soir

7h30 - 8h30

8h30 - 12h

13h30 - 16h

16h - 16h45

16h45 - 17h (bus)

Anisy

8h20 - 8h40 (bus)

8h40 - 12h10

13h40 - 16h10

16h10 - 16h50

16h50 - 18h30

Basly

7h30 - 8h50

8h50 - 12h05

13h45 - 16h30

12h05—12h35

16h30 - 18h30

Les inscriptions aux différents
services périscolaires sont à
effectuer auprès du secrétariat
du SIVOS.

