
 MA PREMIERE RENTREE A L'ECOLE 
 

Chères familles, 
 
Vous venez d'inscrire votre enfant à l'école de Noyers sur Jabron. 
Peut-être est-ce pour vous une grande première. 
Afin de faciliter et de préparer cette rentrée, voici quelques 
informations utiles. 
 

 Coordonnées de l'école : 
 

Téléphone : 04 92 62 07 97 
Mail : ce.0040234h@ac-aix-marseille.fr 

 
 Horaires : 

 
Matin : 8h30 – 11h30 (ouverture des portes dès 8h20) 

Après-midi : 13h10 – 16h10 (ouverture des portes dès 13h00) 
 

 Organisation : 
 
L'école de Noyers sur Jabron fait partie d'un RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) avec les communes de Valbelle et 
Bevons. L'école de Noyers sur Jabron est composée de deux 
classes : une classe de PS / MS et une classe de GS / CP. 
 

 Cantine : 
 
La cantine se trouve dans les locaux de l'école. Les repas sont 
préparés et livrés par l'EREA, établissement scolaire du second 
degré se trouvant à Bevons. 
La vente des cartes de cantine se fait à la mairie de Noyers sur 
Jabron. Il existe des cartes de 6 ou 12 repas.  
Ensuite, l'inscription de votre enfant se fait au jour le jour via des 
tickets journaliers fournis le jour de la rentrée. 
Pour plus d'informations, voir le document réalisé par la mairie joint 
avec ce document. 

 Transports scolaires : 
 
Un système de ramassage scolaire est organisé au sein du RPI 
chaque matin et chaque soir. Il appartient aux familles d'inscrire leur 
enfant via la région. Pour plus d'informations, voir le document 
réalisé par la mairie joint avec ce document.  
 Une carte ZOU sera délivré à votre enfant, qu’il devra avoir en sa 
possession à chaque transport. 
 

 Garderie : 
 
Un service de garderie est proposé au sein du RPI. La garderie du 
matin (à partir de 7h30) a lieu à l'école de Bevons, celle du soir 
(jusqu'à 18h30) a lieu à l'école de Noyers sur Jabron. 
L'accueil des enfants à la garderie ne peut se faire qu'à partir des 4 
ans de l'enfant. Pour plus d'informations, voir le document réalisé par 
la mairie joint avec ce document. 
 

 Documents de rentrée : 
 
Un dossier de renseignements vous sera fourni le jour de la rentrée. 
Il est indispensable de le ramener au plus vite afin que nous 
puissions vous joindre en cas de besoin. 
 
De plus, votre enfant doit obligatoirement être assuré dans le cadre 
scolaire. Cette assurance doit couvrir les dommages que votre 
enfant peut provoquer à autrui (Responsabilité civile) ainsi que ceux 
qu'il peut subir lui-même (Individuelle accident). Il est indispensable 
de fournir cette attestation d'assurance au plus vite en veillant bien à 
ce que les deux mentions apparaissent. 
 
A travers ce document, le but est d'être clair et concis. Cependant, si 
vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre à l'école 
 

                                      Céline RIGAL 
Directrice de l'école de Noyers sur Jabron 
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