Notre École
Depuis le 25 mai 2019, notre ecole s’appelle desormais « ECOLE MARY CASSATT » en
hommage a l'artiste peintre qui a vecu au Mesnil-theribus.
Nous sommes en syndicat scolaire avec la commune de Montchevreuil.
Un service de bus accompagne les eleves scolarises sur Fresneaux-Montchevreuil et
Bachivillers.
Ecole primaire Mary Cassatt de Le Mesnil-Theribus
Classe de Madame CAQUERIOT (Directrice): CM2 : 03 44 84 44 56
Classe de Madame MIRAMENDE : CE2 /CM1
Classe de Madame BARBIER : CM1/CM2
Ecole maternelle/primaire de Fresneaux-Montchevreuil
Classe de Madame CAMDESSANCHE (Directrice) : PS (petite section): 03 44 08 73 92
Classe de Mesdammes Renaud et Couillerot : MS /GS (moyenne et grande section)
Ecole primaire de Bachivillers
Classe de Madame David (Directrice) CE1 : 03 44 47 61 11
Classe de Mesdammes Michoux et Borgoo : CP
Classe de Mesdammes Boitel et Belissant : CE1 /CE2
Cantine
Un service de restauration scolaire se trouve dans les ecoles du Mesnil-Theribus et
Fresneaux-Montchevreuil, avec son propre reglement.
La cantine fonctionne selon un systeme de vente de repas par le Regisseur de Cantine en
la personne de Madame Letellier Corinne. Le prix du repas et le reglement sont fixes par
deliberation du conseil municipal suivant les dispositions en vigueur.
Le prix du repas est de : 5€50 pour les enfants de la commune du Mesnil-Theribus
5€50 pour les enfants de la commune de Montchevreuil
Periscolaire
Accueil des enfants le matin a 7h jusqu’a 8h20 et le soir de 16h a 19h30 (19h le mercredi),
ce service est assure par le centre social de Chaumont-En-Vexin.
College
" Le point du jour " a Auneuil (un ramassage scolaire est assure, horaires consultables sur
OISE MOBILITE).

Lycees
Francois Truffaut et Paul Langevin a Beauvais (un ramassage scolaire est assure,
horaires consultables sur OISE MOBILITE).
Bibliotheque
Un « espace» bibliotheque a ete amenage sous le preau de l’ecole.
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