
Ecole maternelle Arc-en-ciel Damprichard   Rentrée 2023 
 

 
Les dossiers complets sont à retourner en mairie avant la date limite : le 25 mars 2023. 
Des portes ouvertes seront normalement organisées en fin d’année. En attendant, si vous 
avez besoin de plus amples renseignements concernant la rentrée, vous pouvez bien sûr 
prendre contact directement avec l’école : 
Par mail : maternelle.damprichard@ac-besancon.fr ou par téléphone : 03.81.44.53.58 
Merci de votre compréhension. A bientôt !               
Les enseignantes. 

 

 
Date de la rentrée : lundi 4 septembre 2023 à 8h30 
 
Horaires : Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h15 

Temps d’accueil : de 8h20 à 8h30 et de 13h20 à 13h30 
Le matin de la rentrée, les parents des nouveaux élèves seront autorisés à les accompagner jusque dans leur classe. 

 
Conditions d’inscription : 
Pour pouvoir fréquenter l’école, il serait souhaitable que votre enfant soit propre (sans couche) et ne pas être 
recousu ou plâtré. Dans le cas contraire, vous pouvez prendre contact avec les enseignantes, qui verront avec vous 
comment accueillir votre enfant.  

 
Infos diverses : 

Goûters : 
Il n’y a plus de goûter à l’école, ni distribué, ni apporté de la maison.  

Chaussons : 
Merci de prévoir pour le jour de la rentrée, une paire de chaussons sans lacet, marqués au nom et prénom de 
l’enfant. Tous les vêtements doivent être marqués de la même façon. 
Quand vous achèterez les vêtements pour la rentrée, merci de privilégier les vêtements et chaussures  faciles à 
enfiler (pas de lacet, plutôt scratch ou fermeture).  

Stationnement : 
La circulation et le stationnement derrière l’école sont interdits sauf pour les ayants-droits (personnes handicapées 
ou accompagnant des handicapés et personnel de l’école). Interdiction aussi de stationner sur l’arrêt de bus 
matérialisé en rouge, pendant les horaires spécifiés aux abords de cet arrêt. 

Assurance : 
Après la rentrée, nous vous demanderons une attestation.  

Périscolaire : 
Un périscolaire est en place. Voir avec la mairie pour les conditions d’accueil et d’inscription.    
  
PS : afin de pouvoir communiquer des informations concernant la date d’éventuelles portes-ouvertes, en fin d’année 
scolaire , merci d’envoyer un mail à l’école en précisant les nom prénom de votre enfant :  

maternelle.damprichard@ac-besancon.fr 
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