
École Primaire Edgar Drouhin
rue de Serve 21230 Lacanche

 03-80-84-29-89   ec-el-lacanche-21@ac-dijon.fr
La rentrée scolaire pour l'année 2022- 2023

aura lieu
Le  jeudi 1e septembre 2022, à 8h30

Les inscriptions ont lieu toute l'année auprès de la directrice au 03 80 84 29 89

Le « Pack inscription »
Les familles devront fournir:
- La fiche de renseignements soigneusement complétée. Tout changement durant l’année scolaire 
devra être signalé .
- Un certificat de radiation (si changement d’école).
- Une photocopie du livret de famille et des vaccins obligatoires.
- Une attestation d’assurance scolaire (à donner à la rentrée scolaire).
Responsabilité civile : couvre les dommages causés à autrui par l’enfant.

Responsabilité individuelle corporelle (obligatoire pour toute sortie) : couvre les dommages subis 
par votre enfant.



Horaires de l’école

Lundi, mardi, jeudi vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-16h30
Le portail est ouvert 10 minutes avant, le matin et l’après-midi soit à 8h20 et 13h20.
Les enfants sont sous votre responsabilité avant l’ouverture de l’école et après l’heure de sortie.
L'entrée de la classe maternelle se fait par la porte rouge ( entrée salle de motricité)

Équipe pédagogique :
4 classes
Directrice: Mme Cendra H décharchée un jour par semaine.
Classe Maternelle, cycle 1 :M Niolet R accompagné de l'ATSEM 
Mme Treney E 
Classe CP-CE, cycle 2 : Mme Cendra H
Classe CE-CM, cycle 3: M Moreau C
Classe ULIS: Mme Gilles S

Fréquentation scolaire :
La fréquentation régulière de l’école est obligatoire dès l’âge de trois ans ( année civile de l’enfant) 
mais notre école accueille les élèves dès l'âge de 2 ans lorsque l'enfant est propre et pour les parents 
qui le souhaitent.
Pour la sécurité de tous les élèves, en cas d’absence de votre enfant, merci, de prévenir 
impérativement le matin même par mail ec-el-lacanche-21@ac-dijon.fr ou par téléphone 03-80-84-29-89 .
D’une façon générale les messages téléphoniques seront relevés avant 8h40 et entre 11h30/13h15.

La garderie périscolaire et la restauration scolaire

Garderie périscolaire:Ouverte de 7h00 à 8h20 le matin, de 16h30 à 18H30 le soir. (Lundi, mardi, jeudi,
vendredi)
Le dossier d'inscription à la garderie et à la restauration scolaire est téléchargeable sur le site 
internet
http://cc-pays-arnay.fr/enfance-loisirs/ecoles/ , il sera à remettre directement à la 
Communauté de Communes du Pays d’Arnay-Liernais  : 3 Rue de la Gare, 21230 Arnay-
le-Duc    Téléphone : 03 80 90 18 36

ou par mail
affairesscolaires-ccarnay@orange.fr

Présentation école

L'école Edgar Drouhin , c'est des salles de classe équipées de vidéoprojecteur, d'ordinateurs
portables pour les élèves, d'une salle informatique, de motricité, une bibliothèque au sein de 
l'école,une salle pour les structures et collègues comme le SESSAD, RASED, psychologue 
scolaire, d'une garderie … Mais c'est aussi de grandes cours équipées pour la pratique de 
différents sports et activités où les élèves peuvent s'épanouir en toute sécurité, un jardin 
pédagogique, la fréquentation régulière au cinéma du village, à la bibliothèque municipale, au 
gymnase d'Arnay le Duc …

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBubsGI0K1cQH72WdiyaDHE_la6orw:1648019302769&q=communaut%C3%A9+de+communes+arnay-le-duc+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=16124893895719563619&sa=X&ved=2ahUKEwinlP-o1tv2AhWizYUKHT25D9wQ6BN6BAgaEAI
mailto:affairesscolaires-ccarnay@orange.fr
https://www.google.com/search?q=adresse+com+com+arnay&oq=adresse+com+com+arnay&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30.7386j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Transport scolaire
Le site d’inscription aux transports scolaires ouvre en juin.
www.bourgognefranchecomte.fr/accueil-transport
L’ensemble des informations relatives à la procédure d’inscription est disponible ici : 
http://www.bourgognefranchecomte.eu/download.php?voir=0&document_id=20797 ou sur le site internet de la Région.

Taxi pour les élèves d'Ulis : Conseil Départemental de la Côte-d'Or  Pôle Aménagement et Développement des Territoires
Direction de la Stratégie et des Études routières 
Annick WROBLESKI               03 80 63 67 03                                                            annick.wrobleski@cotedor.fr


