
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

07h30-09h00 Accueil périscolaire

09h00-12h00 Classe

12h00-13h30 Déjeuner & pause méridienne

13h30-15h00 Classe Classe

15h00-16h30 Classe TAP Classe TAP

16h30-18h30 Accueil périscolaire Accueil périscolaire

chers parents,

Le décret gouvernemental nous impose la mise en place des rythmes scolaires à compter de la

rentrée de septembre 2014. Cela va se traduire par la mise en place de Temps d’Activités Péri

scolaires (TAP) pendant une durée de 3h00 hebdomadaire accessibles à l’ensemble des enfants

inscrits en pré-élémentaire (maternelle) et élémentaire (primaire).

Après de longs échanges et en accord avec le conseil d’école, les rythmes scolaires seront mis en

place selon le tableau ci-dessous à compter du 02 septembre 2014:

RENTREE SCOLAIRE 2014-2015

•Les enfants auront désormais cours le mercredi matin.

•Les cours des mardis et vendredis se termineront à 15h00.

•Les enfants pourront rentrer directement chez eux ou s’inscrire à des activités péri scolaire mises

en place par la commune de 15h00 à 16h30 selon les thèmes suivants :

oActivités culturelles et artistiques (danse, théâtre, …)

oActivités sportives

oEducation et citoyenneté (sensibilisation à la propreté,…)

oActivités manuelles & d’éveil (jardinage,…)

•Les activités se dérouleront au sein de l’école ou à l’extérieur si cela l’exige.

•Les activités seront adaptées à l’âge des enfants et encadrées par du personnel communal ou des

animateurs extérieurs.

•Votre enfant sera inscrit pour une période définie, à savoir un trimestre. Les inscriptions seront

donc proposées pour renouvellement ou nouvelle adhésion avant chaque fin de trimestre.

•Une participation financière de 25 € sera demandée par enfant et par trimestre quelque soit le

nombre de jours de fréquentation. (cela revient à 0.75 € par enfant par heure).

•L’inscription sera soumise à un règlement intérieur.

•Les ateliers fonctionneront durant l’année scolaire et s’arrêteront durant les vacances.

Pour les familles qui seraient intéressées, les imprimés pour l’inscription et le détail des activités

vous parviendront durant les vacances scolaires. Ils seront à rendre pour le lundi 1 septembre à

l’école auprès de Vanessa et Carole.

Le conseil municipal


