
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous permettons de répéter ce message pour l’association des pa-
rents d’élèves :  
 
« L’association des parents d’élèves pour éviter toute dissolution, cherche 
des successeurs. Les membres du bureau actuel se retirent.  Faire 
vivre  l’association à travers de simples animations, c’est aider les ensei-
gnants dans le financements de divers projets ; c’est offrir aux enfants le 
plaisir de se retrouver en dehors de l’école.  Venez nombreux le 18 no-
vembre à 20h à l’accueil périscolaire de Saint André du Bois pour continuer 
à faire vivre cette association ! » 

R PI   d e s   C o t e a u x 

N e w s l e t t e r  Novembre 

Bonjour à toutes et à tous, la première période de cette année scolaire est déjà terminée et j’ai le plaisir de vous 
adresser une nouvelle newsletter qui reflète les différentes actions de votre RPI.  Les vacances scolaires d’été ont 
vu des travaux très importants à l’école de St André du Bois – un aboutissement d’un dossier démarré depuis 2 
ans.  Le muret à Ste Foy a également eu un coup de jeunesse. Je profite de ce message pour souhaiter la bienvenue à 
Katia CARON qui occupe aujourd’hui le poste d’agent communal à Ste Foy.  Je souhaite également une bonne retraite 
à Suzette MARTINEAU et la remercie à nouveau pour les services qu’elle a rendu à notre RPI pendant 25 ans !  Vous 
avez peut-être également remarqué mais depuis septembre la secrétaire de RPI a changé – en effet je souhaite la 
bienvenue à Claire BOBKIEWICZ qui remplace Vanessa BLAIN KEEPER qui est en disponibilité depuis avril.  Toujours 
en parlant des agents, je souhaite profiter de cette newsletter pour remercier Nathalie MOCHE qui avec beaucoup 
de professionnalisme et de sérénité a pu au pied levé occuper le poste d’Atsem des petits-moyens pendant plusieurs 
mois.  Je souhaite donc également un bon retour à Muriel GUINET.  Concernant les activités périscolaires et au vu 
des retours positifs, nous repartons donc sur les mêmes bases concernant les activités du périscolaire – nous 
espérons que ces activités seront toujours aussi appréciées des enfants que l’année dernière.   Comme vous voyez, 
votre RPI avec ses agents et élus est dans une véritable démarche dynamique, souhaitant toujours quand il est 
possible vous apporter la satisfaction.  L’école compte plusieurs acteurs, chacun ayant un rôle important – vous 
trouverez également dans cette newsletter un message concernant l’association des parents d’élèves.  Je me 
permets à travers ce mot de président de vous faire part de mon inquiétude concernant la reprise de cette 
association très importante pour la vie de nos trois écoles. Enfin, comme vous l’avez vu dans le dernier compte rendu 
de conseil de classe, l’effectif de notre RPI est toujours en baisse.  La mesure de sauvegarde pour les 4 classes a 
été enlevée fin de l’année dernière mais néanmoins, notre situation reste très fragile.  Je vous souhaite une bonne 
lecture,  Colin SHERIFFS              

LE MOT DU PRESIDENT 

 TARIFS CANTINE (voir courrier à la fin de cette 
newsletter) 
 
Nous avons mis en place la tarification sociale des cantines à 
compter de la rentrée des vacances de la Toussaint (le 7 no-
vembre). 3 tarifs s’appliquent en fonction de votre Quotient 
Familial : 
 
QF de 0 à 650 € :   0.85 € 
QF de 651 à 1 000 € :   1.00 € 
QF de 1 001 € et + :  3.05 € 
 
 
TOUS les règlements seront faits directement à la per-
ception. 
Les impayés seront gérés en direct par la Perception. 

 

Mode de règlement des factures 
 
Plusieurs options s’offrent à vous : Prélèvement (RIB 
à fournir au bureau du RPI), Paiement en ligne via le 
lien TIPI indiqué sur votre facture ou par chèque à la 
Perception. 
 
Vous pouvez également payer vos factures de cantine 
et de garderie chez les buralistes agrées. Vous aurez 
la possibilité de payer en carte bancaire ou en es-
pèces. Assurez-vous que votre facture comporte un « 
QR code et que la mention« payable auprès d’un bura-
liste » figure bien dans les modalités de paiement. 
Si ce n’est pas le cas, la facture doit être ré-
glée selon les modalités habituelles indiquées sur 
le document. 

  



Les travaux de l’été 

Nous avons profité des vacances d’été pour refaire entièrement la classe GS/
CP ainsi que le SAS d’entrée et les sanitaires.  Une porte qui permet de com-
muniquer facilement entre les deux classes a également été créée.  



Budget des différents travaux 

Une enveloppe de 57 680 € HT a été allouée aux travaux pour nos 2 écoles de Saint André 
et Ste Foy La Longue. Des demandes établies auprès du Département et de la Préfecture 
ont permis d’obtenir 37 700€ de subventions, soit environ 65%. 

Il reste l’éclairage dans l’école à finaliser 



 
Depuis la rentrée 2021, nous avons mis en place avec le CVLV un accueil périsco-
laire avec plusieurs intervenants proposant chaque soir une thème diffé-
rent.  Suite à une enquête de satisfaction faite avant la fin des vacances d’été, 
nous sommes heureux de vous transmettre les réponses, très satisfai-
sant.  Nous profitons pour remercier les agents de leur implication faisant que 
ce temps extrascolaire soit apprécié par tous. 

Nombre de retours : 14 

 

3 retours d’enfants qui n’ont pas participé à ces activités qui ont comme rai-
son de ne pas être intéressés par les activités proposées.  

11 retours d’enfants ayant participé à 1 ou plusieurs activités,  

Les ateliers favoris sont le sport, le tennis et la danse.  Le reste est quand 
même apprécié. 

 

Nous continuons donc sur la même base d’atelier pour 
cette année scolaire 2022-2023. 



Regroupement Pédagogique Intercommunal 
St André du Bois-Ste Foy La Longue-St Laurent du Bois 

Siège social : mairie de St André du Bois 
Le Bourg 
33490 ST ANDRE DU BOIS 

 

Chers parents, 

 

Dans le cadre de la mise en place de la tarifica-
tion sociale des cantines, nous vous remercions 
de communiquer votre Quotient Familial CAF 
avant le 18 novembre dernier délai. En cas de 
non-réception, nous nous verrons dans l’obliga-
tion d’appliquer le tarif le plus élevé concernant 
la prestation cantine. Aucune régularisation ne 
sera possible une fois la facture établie. 

 

Arrêt de traiteur à partir de février   

Pour des raisons professionnelles, le traiteur qui a fourni les repas à notre RPI depuis de nom-
breuses années à informer son souhait d’arrêter à partir des vacances de février.  Une solution est 
en cours de recherche et le RPI vous informera dès que cela soit actée. 

 

Pour rappel, selon le délai d’information donné suite à l’absence d’un élève, le repas ne peut pas être 
annulé. Les repas sont commandés le mercredi 10h pour l’ensemble de la semaine qui suit. Seuls les 
cas suivants nous permettent de déduire les frais de restauration de votre enfant sur votre fac-
ture : 

- Vous connaissez l’absence de votre enfant avant le délai du mercredi 10h, merci d’envoyer un mail 
à rpidescoteaux@orange.fr indiquant la période concernée. 

- Votre enfant est malade, merci de transmettre un certificat médical au secrétariat du RPI (via le 
mail ou la boite aux lettres) 

Tout autre cas ne rentrant pas dans ces deux conditions se verra facturé des repas commandés. 

 

Vous avez des changements à nous signaler : Votre enfant ne fréquent plus 
la cantine ? Vous avez changé de quotient familial ? Vous avez juste une 
question ?  N’hésitez pas à nous en faire part par mail à rpidesco-
teaux@orange.fr    

Le bureau du RPI est ouvert les lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 en pé-

riode scolaire. 

  

 

Bonne continuation à tous 

Le Président 

Colin SHERIFFS 


