
VIE SCOLAIRE
GUIDE PRATIQUE

POUR LES PARENTS
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Un guichet unique

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h

Maison des Viennes,
52 rue Paul Doumer 

03 25 82 40 95
maisondesviennes@ste-savine.fr 

www.sainte-savine.fr

Restauration scolaire, accueils de 
loisirs, accueil périscolaire, étude, 
inscription scolaire... Vous avez la 
possibilité d’effectuer toutes vos 
démarches administratives auprès 
du guichet unique d’accueil situé à 
la Maison des Viennes.

Activités périscolaires

Une offre diversifiée et adaptée au rythme 
et aux envies des enfants : À Sainte-Savine, 
les activités périscolaires existent depuis 
plusieurs années. Le matin, le midi et le 
soir, des animateurs proposent un planning 
d’activités déterminé en fonction du rythme 
des enfants et de leurs envies.

Des horaires adaptés aux besoins des 
familles : L’amplitude horaire des accueils 
périscolaires permet aux parents de confier 
leurs enfants à l’équipe d’animateurs dès 
7h30 le matin et jusqu’à 18h30 en soirée. 
Différents forfaits sont proposés pour 
s’adapter au mieux aux besoins des familles. 

L’accompagnement scolaire pour les 
élémentaires : Pour favoriser la réussite 
scolaire des enfants âgés de 6 ans et plus, et 
accompagner les parents dans le suivi de la 
scolarité, la ville propose les lundis - mardis 
- jeudis et vendredis, à partir de 16h45, un 
service d’accompagnement à la scolarité.

Payeur : 06 81 02 20 58
Ferry : 06 81 02 20 58

Berniolle : 06 81 02 20 58
Guingouin : 06 81 02 20 58

Aubrac : 06 81 02 20 58

Contacter les sites 
périscolaires



La journée des écoles
Berniolle

Accueil périscolaire

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

Classe
7h30 - 8h30
8h30 - 11h45

Déjeuner à la cantine ou à la maison / accueil périscolaire 
11h45 - 12h30 : sortie des élèves non inscrits à la cantine
13h - 13h45: arrivée des enfants non inscrits à la cantine

11h45 - 14h

Classe
Accueil périscolaire

14h - 16h45
16h45 - 18h30

 

Accueil périscolaire

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi

Classe
7h30 - 8h45
8h45 - 11h45

Déjeuner à la cantine ou à la maison / accueil périscolaire 
11h45 - 12h30 : sortie des élèves non inscrits à la cantine
13h - 13h45: arrivée des enfants non inscrits à la cantine

11h45 - 13h45

Classe
Etude / accueil périscolaire

13h45 - 16h45
16h45 - 17h45

Accueil périscolaire / accueil libre17h45 - 18h30  

La journée des écoles
Aubrac - Guingouin - Ferry -Payeur

Le mercredi et pendant les vacances
Pour toutes les classes et les écoles

Accueil extrascolaire (avec ou sans repas le midi)
7h30 - 18h30

accueil à journée
ou demi-journée

 



Les écoles de Sainte-Savine

École G. GUINGOUIN 58, rue de Chanteloup

Maternelle 03 25 74 04 14 matguingouin@orange.fr

Élementaire 03 25 74 10 38 eeg.guingouin@gmail.com

École L. AUBRAC 2, chemin du Parc

Maternelle 03 25 79 16 65 matparc@wanadoo.fr

Élementaire 03 25 79 41 52 ecole.primaire.parc@wanadoo.fr

École J. FERRY 1, rue Jules Ferry

Élementaire 03 25 79 12 38 ecole.jules.ferry3@wanadoo.fr

École A. PAYEUR 4, rue Médéric 

Élémentaire 03 25 79 35 43 ecole.achille.payeur@wanadoo.fr

École R. BERNIOLLE 4, rue Raymond Berniolle

Maternelle 03 25 79 13 10 berniolle.10@gmail.com

École privée L. BRISSON 5, rue Sadi Carnot
03 25 79 16 13 directionecole.lbrisson@gmail.com

Contacts utiles

Guichet unique d’accueil
Inscriptions scolaires, restauration 
scolaire, étude, accueils de loisirs, 
accueils périscolaires et accompa-
gnement à la scolarité.

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h / 13h30 à 17h

Maison des Viennes,
52 rue Paul Doumer 

03 25 82 40 95
pole-enfance@ste-savine.fr

Tarifs - inscription - payer en ligne
www.sainte-savine.fr 

www.espace-citoyens.net/sainte-savine

Vacances scolaires
2022-2023

Rentrée scolaire : 
mardi 1er septembre 2022
Vacances de la Toussaint :

du 22 octobre au 7 novembre 2022
Vacances de Noël :

du 17 décembre au 3 janvier 2023
Vacances d’hiver :

du 11 février au 27 février 2023
Vacances de printemps :
du 15 avril au 2 mai 2023

Vacances d’été - Fin des cours :
8 juillet 2023


