Accueil / Vos services / Enfance et scolarité

ENFANCE ET SCOLARITÉ
198 élèves ont fait leur rentrée (207 l’an passé) :
Effectifs à l’école de Saints : 114
Effectifs à l’école de Beautheil : 87

ECOLE DE BEAUTHEIL (PRIMAIRE) :
Directeur : M. Philippe Cabantous
Rue de la Mairie – 77120 Beautheil-Saints
Site Internet : www.ecoledebeautheil.ac-creteil.fr
École : 01.64.03.66.88
Cantine : 01.64.65.17.79 (12 h 00 / 13 h 25)
HORAIRES d’ouverture :
Matin 8 h 55 – Sortie 12 h 00
Après-midi 13 h 25 – Sortie 16 h 40

Ecole de Saints (Primaire et Maternelle)
Directrice : Mme Nathalie Vol
24 Grande Rue – 77120 Beautheil-Saints
Ecole : 01.64.03.17.84
Cantine de Saints : 01.64.03.49.77 (11h45 / 13h10)
HORAIRES d’ouverture :
Matin 8 h 40 – Sortie 11 h 45
Après-midi 13 h 10 – Sortie 16 h 25
Saints – Menus du mois de Janvier-Février
Beautheil – Menus du mois de Janvier-Février
La cantine n’est pas un droit mais un service rendu aux familles.
Les repas sont confectionnés et livrés par la société API Restauration de Villejuif dans les
conditions d’équilibre alimentaire et d’hygiène exigées par la réglementation.
Le prix du repas est fixé chaque année par délibération.
L’encadrement est assuré par des personnes qualifiées. Les enfants devront respecter des
règles de bonne conduite. Le personnel intervient avec discernement pour faire appliquer
les règles.
Si vous souhaitez que votre enfant déjeune au restaurant scolaire, vous devez l’inscrire
chaque année auprès de la mairie.
Le règlement intérieur est distribué en début d’année et vaut acceptation de l’enfant au
service restauration.
AUTOCARS
Il est à noter que les transports dits scolaires pour les élèves du secondaire, sont des
transports réguliers avec une priorité de prise en charge pour les élèves.
Pour télécharger :
– Ligne 02 : Coulommiers-Saints
– Ligne 02 : Saints-Coulommiers
– Ligne 31 : Beautheil-Faremoutiers
– Ligne 31 : Faremoutiers-Beautheil
Pour tous renseignements complémentaires :
www.darche-gros.fr
Tél : 01.64.04.15.22
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