
INSCRIPTION EN MAIRIE ET ADMISSION A L’ECOLE
1.  L’école accueille les enfants préalablement inscrits par le Maire de la commune.

2.  L’admission définitive s’effectue auprès de la directrice de l’école sur présentation : de la 
fiche d’inscription municipale, du livret de famille, d’un certificat de radiation émanant de 
l’école d’origine, du carnet de santé attestant des vaccins obligatoires ou un justificatif 
de contre-indication.

 Tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l’année civile en cours sera accueilli.

  L’admission en maternelle des enfants de deux ans se fait dans la limite des places 
disponibles.

 Admission à l’école sur rendez-vous auprès de la directrice, Anne DUFOUR.
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Les messages concernant la cantine,  
la garderie et les mercredis récréatifs devront  

être adressés à l’adresse suivante :

lompretanim@gmail.com
ou par téléphone auprès du responsable des 

activités périscolaires Ronny MAYEUR au :  

06 82 19 66 57
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Présentation de l’école

2 classes maternelles

 4 classes élémentaires toutes équipées d’un tableau blanc interactif (TBI)

L’école dispose également 
d’une classe mobile de 20 tablettes

L’école Pasteur est Pôle excellence à l’ouverture internationale. 

L’objectif est de sensibiliser le jeune public à l’importance de l’apprentissage des langues et plus précisément 
de l’anglais, pratiqué par l’ensemble des élèves de l’école, de la petite section à la fin du CM2.

Grâce à cette convention avec l’Education Nationale, l’école a la chance de bénéficier de l’intervention 
d’un assistant anglophone dans toutes les classes.

Dans ce cadre, les élèves participent régulièrement à la School Assembly ou encore à la journée européenne 
des langues.

Ecole labelisée AMOPA 

L’école participe depuis de nombreuses années au concours 
d’expression écrite organisé par l’Association des Membres des Palmes 
Académiques. Pour récompenser cette assiduité, l’école a reçu ce 
label exceptionnel.

Piscine

Tous les élèves bénéficient de cours de natation du CP au CM2. Les 
séances ont lieu à la piscine Jean Guérécheau de LAMBERSART. 
Les déplacements s’effectuent en bus et sont pris en charge par la 
municipalité.

Horaires et fonctionnement
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : > 8 h 30 – 11 h 30 le matin
 > 13 h 30 – 16 h 30 l’après-midi 

L’accueil des élèves est assuré 10 minutes avant l’heure  
d’entrée en classe  

Contacts 
Adresse mail : ce.0591673y@ac-lille.fr
Tél : 03 20 08 70 98
Site internet : http://ecolepasteurlompret.etab.ac-lille.fr/
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Le restaurant scolaire La garderie
Le restaurant scolaire :  
Deux services de cantine sont proposés afin de permettre aux 
enfants de déjeuner dans un environnement plus calme et de 
réduire les temps d’attente. Les classes de maternelles et de 
CP sont accueillies au restaurant scolaire  de 11h30 à 12h15. 
Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 sont accueillies de 12h15 à 
13h.Aucune personne extérieure ne peut accéder au restaurant 
scolaire sans y avoir été conviée par le Maire ou l’adjoint 
compétent.

Les menus :  
Tous les deux mois, les menus sont élaborés par le cuisinier, vérifiés par une diététicienne et examinés 
par une commission municipale, à laquelle un membre de l’Association des Parents d’Elèves est 
également convié. Les repas sont préparés sur place par un chef cuisinier, à base de produits frais. 
Des produits issus de la filière biologique sont proposés chaque semaine. Ces repas sont composés 
d’une entrée, un plat, un fromage et un dessert. Les cas d’allergie alimentaire doivent impérativement 
être signalés à la directrice et au gestionnaire du restaurant scolaire qui en informera le personnel. Les 
parents devront fournir un certificat médical.

L’inscription à la cantine :  
Les tickets s’achètent en mairie les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h20 à 9h30, les mercredis de 
8h50 à 11h30. Les paiements peuvent s’effectuer par chèque, par carte bancaire ou en espèces.  
En dehors de ces horaires, il est possible de déposer un chèque à l’accueil de la mairie. Les tickets seront 
alors disponibles le lendemain au guichet.

Chaque jour, un pointage est fait lors de la remise des tickets NOMINATIFS au personnel municipal et vérifié 
ensuite. Les tickets  sont OBLIGATOIREMENT remis au personnel enseignant chaque matin où l’enfant déjeune 
au restaurant scolaire.  Pour les repas occasionnels ou les absences, il est nécessaire de prévenir 48h à 
l’avance. Dans le cas où ce délai ne serait pas respecté, le repas sera dû.

Coût du repas : 

- Enfant de maternelle : 3.5 euros 
- Enfant d’élémentaire : 4 euros 
- Enfant ayant un PAI : 2 euros 
- Adultes (enseignant, personnel) : 6 euros

La garderie de l’école :

Elle se situe dans le local de l’ancien restaurant scolaire au fond de 
la cour de récréation. Le local a été réaménagé et est très agréable. 
Des agents municipaux sont  responsables du fonctionnement 
de la garderie. Des projets avec thèmes sont mis en place : arts 
plastiques, confection d’objets, jeux de société…

Matin : les enfants sont pris en charge par le personnel municipal 
dès 7h15 jusque 8h30.

Soir : la garderie est assurée de 16h30 à 18h45. Les élémentaires 
(du CP jusqu’au CM2) vont à l’étude de 16h30 à 17h30 et peuvent 
rejoindre la garderie ensuite. 

Forfait journalier :

QF Lompretois et extérieurs

0 à 820 euros 1

821 à 1405 euros 1,25

> 1406 euros 1,50

Le choix est arrêté pour toute l’année scolaire

Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi : Les enfants sont pris en charge par le personnel enseignant 
de 16h30 à 17h30.

Les tarifs de l’étude 
 Vous pouvez inscrire votre enfant  à l’étude 1, 2, 3 ou 4 jours par semaine 

Le choix des jours se fera en début d’année sans possibilité de changement.

QF Lompretois Extérieurs

0 à 820 euros 3,70 4,10

821 à 1405 euros 3,90 4,20

> 1406 euros 4,10 4,30

Forfait à la demi-heure:
LES TARIFS :

L’Étude

Facturation des activités périscolaires : 

Tous les mois, vous recevrez une facturation du Trésor Public. Si vous gérez vos comptes bancaires  
en ligne, vous avez la possibilité de payer cette facture mensuelle de chez vous,  
gratuitement et simplement, par virement électronique sur le compte du Trésor Public,  
en vous connectant sur votre compte bancaire

Extérieurs : 1 jour : 2,25 euros/semaine 
 2 jours : 4,50 euros/semaine 
 3 ou 4 jours : 6 euros/semaine

Lomprétois : 1 jour : 2 euros /semaine 
 2 jours : 4 euros/semaine 
 3 ou 4 jours : 6 euros/semaine
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L’association des parents d’élèves
L’objectif de l’association « Les amis de l’école Pasteur » est de créer une vie sociale et une 
cohésion autour de la vie de l’école. Le but étant d’aller à la rencontre des nouvelles familles, de fédérer 
les parents, d’échanger sur des idées et de poursuivre les actions mises en œuvre pour aider les enfants 
de l’école à participer aux nombreuses sorties scolaires et pédagogiques. 

Exemples de sorties :  
Ferme St Antoine de Pérenchies les PS et MS - Centre GAIA pour les élèves de GS et CP dans le cadre  
de leur projet autour de l’Afrique mené en classe – Musée de Flandres à Cassel pour les CE1 et CE2 
Visite du Centre de Valorisation Energétique d’Halluin pour les CM1 et CM2 …

Contact : ape.pasteur.lompret@gmail.com

Les mercredis récréatifs
Un accueil de loisirs est proposé le mercredi matin.

La commune fait appel à l’UFCV pour en  
assurer la gestion et l’organisation. 

Ce service fonctionne de 9h à 12h. 

Un service de garderie fonctionne de 8h à 9h et de 12h à 12h30  
(1 euro la demi-heure).

Exemples d’activités : Accrogym, jeux d’opposition, cuisine,  
jeux de société, loisirs créatifs…

Inscriptions avant chaque période de vacances uniquement sur le 
site de L’ UFCV : http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-lompret/
Places limitées

Forfait à la demi-journée : 

INFOS + 

Pendant les périodes de vacances scolaires, les communes de Lompret et Verlinghem organisent 
conjointement et alternativement les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les familles des 
deux communes. L’organisation et la gestion de ces centres ont été confiées également à l’UFCV. 

Ronny MAYEUR, 
Responsable de l’accueil 
périscolaire 

De gauche à droite, 

Sophie (Responsable 

de l’équipe d’ATSEM) 
Véronique (ATSEM),  

Fatima, Cathy,  
Evelyne (ATSEM) 

et Christelle

QF Lompretois Extérieurs

0 à 820 euros 3 8

821 à 1405 euros 4 9

> 1406 euros 5 10

L’équipe périscolaire


