Petite enfance et Enfance
Parents, futurs parents : toutes les informations concernant les tout-petits brestois.

Covid-19 : Restons mobilisés
Au regard de la situation sanitaire actuelle, le scénario de la rentrée 2020 du point de vue de l’Education nationale est
celui d’un enseignement en présentiel pour tous les élèves, à tous les niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire. Elle
implique néanmoins une vigilance de l’ensemble de la communauté éducative face à cette situation, notamment
quant au respect des gestes barrières.
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En savoir + : Restons mobilisés face au Covid-19
Consulter les questions les plus fréquemment posées

Effectuer les démarches avant la naissance ou l'adoption, trouver un mode de garde adapté ou préparer l'entrée de
l'enfant en maternelle… De nombreuses questions se posent aux futurs ou jeunes parents.

S'informer avant et après la naissance ou l'adoption
Avant l'arrivée d'un enfant, s'informer sur les formalités administratives et les démarches à effectuer est
bien sûr, pour les parents, une nécessité.
 Avant la naissance ou l’adoption
 Après la naissance ou l’adoption
 Les relais accueil petite enfance (RAPE)

Faire garder ses enfants
La ville de Brest s’est organisée pour rouvrir les établissements d’accueil des jeunes enfants brestois,
avec des contraintes sanitaires imposées.
 L’accueil individuel
 L’accueil collectif
 L’accueil occasionnel
 Les accueils spécifiques
 Les équipements de la Petite Enfance
 Pré-inscription en crèche
 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
 Autres services pour les familles

.

Aller à l'école
En raison de la crise sanitaire, la ville de Brest a mis en place différentes mesures concernant l'accueil
des enfants dans les écoles publiques.
 Les écoles maternelles et élémentaires
 Rentrée scolaire 2020/2021
 La restauration scolaire
 Les temps périscolaires
 Inscription à la pause méridienne
 Calendrier des vacances scolaires
 La rénovation énergétique des écoles

Espace parents
La Ville de Brest accompagne la transition numérique de ses services publics en déployant
progressivement l’accès à des démarches en ligne. Concernant...

Sortir
 La Saison Jeune Public à Brest
 Bouger, se divertir
 Culture et éducation

.

Réaliser des projets
 Le Projet éducatif et citoyen

FAQ - Questions fréquemment posées
Affichage des résultats 1 à 4 sur 29 au total.

SEMAINE SCOLAIRE 2019/2020

Quelles sont les dates des vacances scolaires ?
Retrouvez le calendrier des vacances scolaires.

SEMAINE SCOLAIRE 2019/2020

Quel sera le temps scolaire à la rentrée 2019 ?
La semaine d'école se déroule toujours sur 4 jours et demi. Il y a toujours école le mercredi matin.
Toutes les informations concernant l'organisation de la semaine scolaire se trouve sur le site Brest.fr.

SEMAINE SCOLAIRE 2019/2020

A quelle heure commencera et se terminera la journée d'école ?
Elle commence tous les jours à 8h40 et se termine à 15h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. La matinée
d'école du mercredi se termine à 12h.

SEMAINE SCOLAIRE 2019/2020

Quand auront lieu les Temps d'Activité Périscolaires ?
Les Temps d'Activité Périscolaires sont organisés dorénavant tous les soirs de 15h45 à 16h30.
La gratuité est maintenue.
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Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION
.

Dernière mise à jour le : 01 septembre 2020

HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

