
Saint-Thual. Monsieur Emmanuel ARTUR, Directeur de l’école, est joignable sur le 

site de Saint-Thual.

LES HORAIRES DE LA CLASSE

École maternelle
La Baussaine

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h00 - 12h15 
13h45 – 16H30

École primaire
Saint-Thual

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
8h45 - 12h15 
13h45 – 16H15

Accueil des enfants à l’école  : 10 minutes avant le début des cours.

École maternelle
La Baussaine

8 Rue du Stade
35190 La Baussaine

02.99.66.79.04 (répondeur)

École primaire
Saint-Thual

10 rue de Tourdelin
35190 Saint-Thual

02.99.66.86.47 
06.38.67.45.01

L'AIDE AUX DEVOIRS
Service proposé sur les 2 sites
16h45 – 17h : Prise en charge et installation
17h – 17h45 : Aide aux devoirs

L'inscription est à effectuer auprès de la mairie de 
Saint-Thual.



LA RESTAURATION SCOLAIRE

● Service presté par CONVIVIO, société basée à Tinténiac.
● Repas livrés en liaison chaude.
● 2 services par site.
● 25% BIO et 25% LOCAL
● Pause méridienne : de 12h15 à 13h45

Les repas doivent être réservés sur BL enfance avant minuit. Sans réservation nous n'aurons pas de repas pour votre enfant.

● Prix du repas : 3.45€
● Tout repas commandé sera facturé.
● Règlement sur facture, à régler vers le 20 du mois suivant à la 

trésorerie de Tinténiac.
● Mode de règlement : prélèvements automatiques de préférence 

(formulaire à compléter sur demande), espèces, chèques, par 
Internet (service Tipi).

Tarifs et facturation

Nouveau : Portail famille

Le SIRP a mis en place un Portail familles qui permettra à 
tous de réaliser vos démarches liées au périscolaire et 
notamment à la cantine. Vous devrez donc désormais 
inscrire vos enfants pour la cantine, garderie et transport 
via cette application. Celle ci vous permettra de mieux 
suivre vos consommations en cantine et garderie. 
Un enfant non inscrit n'aura pas de repas pour le midi. 

● Inscription et désinscription 
de la cantine, garderie et 
transport avant minuit. 
Facturation automatique.

Vos obligations : 

Ouverture du 

portail pour les 

externes  : à 13h35 

uniquement pour 

des raisons de 

sécurité.



LE TRANSPORT SCOLAIRE INTER-SITE

MATIN
8h30 : La Baussaine
8h40 : Saint-Thual
8h50 : La Baussaine

● Seuls les enfants âgés de 3 ans et plus peuvent emprunter la navette. Une accompagnatrice 
est présente dans le bus.

● Les horaires doivent être scrupuleusement respectés.
● À Saint-Thual : le soir, les enfants sont à récupérer dans la garderie, non à la descente du car.

LES PARKINGS À DISPOSITION
● Saint-Thual : uniquement le parking de la salle polyvalente Ne pas 

stationner et ne pas circuler sur la première allée du parking (allée la 
plus proche du terrain de sport)de 8h30 à 9h00 et de 16h30 à 17h00, 
cette allée, pour des raisons de sécurité, étant utilisée par le car. 

● La Baussaine : au parking de l’école
Tout stationnement sur la route, devant les écoles, ou sur le parking de la Maison 
de retraite, est strictement interdit.

SOIR
16h25 : Saint-Thual
16h35 : La Baussaine
16h45 : Saint-Thual

LA GARDERIE

Site de Saint-Thual
Le matin : de 7h45 à 8h30
Le soir : de 16h30  19h00

Site de La Baussaine
Le matin : de 7h15 à 8h45
Le soir : de 16h45 à 18h30

Rappel de la délibération du 11/12/2014
«En cas de dépassement d’horaire, la facturation sera faite au coût salarial 
de 15€/15min à compter de la fin de la garderie»

● Le service est facturé 0,50€ le quart d'heure. 
● Pour toutes problématiques sur la garderie merci de joindre les agents par téléphone sur les 

différents sites.
● Réservation des créneaux de garderie sur le site BL enfance. La facturation aura lieu au réel.



Secrétariat
12 rue de Tourdelin – Mairie

35190 SAINT THUAL
Tél. : 02.99.66.82.02 - sirp.st-thuallabaussaine@orange.fr

Saint-Thual La Baussaine

Cantine

● Sylvie ROUAULT 
(Responsable)

● Franceline CHENU 
● Mélanie SUREAU

(rempl. Par Aurélie 
Thominiaux)

● Angélique DEAL

● Marie Haude SAUDRAIS 
(Responsable) 

● Audrey BERHAUT
● Aurélie FROMENTOUX
● Odile CHEVALIER

Ménage Elisabeth BAUCHER Sylvie ROUAULT

Aide aux devoirs Angélique DEAL Aurélie FROMENTOUX

Garderie
● Mélanie SUREAU

(rempl. Par Aurélie 
Thominiaux)

● Franceline CHENU

● Aurélie FROMENTOUX
● Audrey BERHAUT

A.T.S.E.M. ● Angélique DEAL
● Odile CHEVALIER
● Aurélie FROMENTOUX
● Audrey BERHAUT

Navette le matin Audrey BERHAUT

Navette le soir Angélique DEAL

S.I.R.P. St-Thual La Baussaine
Membres élus

Président : Jérémy LOISEL : sirp@labaussaine.fr 
Vice-présidente : Marie-Christine NOSLAND 

Titulaires :
● France LEMAITRE
● Catherine PIEL
● Frédéric CHEVILLON

Secrétaire : Claude PAPADOPOULOS

Suppléants :
● Jean Charles MONTEBRUN
● Loïc COMMEUREUC 
● Aline BOUVIER
● Jean Pierre BATTAIS
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