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

.

 Après la naissance ou l’adoption
 Les relais accueil petite enfance (RAPE)

Faire garder ses enfants
Assistant maternel, garde à domicile, crèche, halte-garderie… Pour faire garder son enfant, chaque
famille trouve à Brest sa solution.
 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
De la maternelle au lycée, la collectivité vous accompagne. Retrouvez ici les informations sur l’offre
éducative brestoise...
 Les écoles maternelles et élémentaires
 La rentrée scolaire à Brest
 La restauration scolaire
 Les temps périscolaires
 Inscription à la pause méridienne
 Calendrier des vacances scolaires
 La rénovation énergétique des écoles

.

Espace parents
Afin de faciliter la vie des parents, la ville de Brest a mis en place un portail web appelé « espace
parents ».

Sortir

Réaliser des projets
 Le Projet éducatif et citoyen

FAQ - Questions fréquemment posées
Affichage des résultats 1 à 4 sur 24 au total.

SEMAINE SCOLAIRE, VACANCES SCOLAIRES

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

SEMAINE SCOLAIRE

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

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.

SEMAINE SCOLAIRE

La fréquentation des Temps d'Activité Périscolaires est-elle obligatoire ?
Non, l'inscription de l'enfant aux Temps d'Activité Périscolaires est un choix de la famille.
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Votre question n'a pas trouvé de réponse ?
Contactez-nous !
POSER UNE QUESTION
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