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Vive la rentrée!
La rentrée des classes est toujours un moment fort dans la vie des élèves et des professeurs des écoles. Entre appréhension et excitation chacun va vivre une journée riche en
émotions.
Pour la petite section de la maternelle la rentrée se fera en douceur sur 2 jours (jeudi et
vendredi). Du fait du nombre important d'enfants en maternelle (65), 12 enfants de la
grande section vont intégrer dès cette année le CP . Pour les soutenir et épauler leur professeur, un personnel communal va les accompagner tout au long de l'année scolaire.
Plus de 90 enfants vont fréquenter cette année les 4 classes de l'école primaire, les
classes vont donc être chargées. C'est pourquoi des bureaux supplémentaires ont dû être
achetés ainsi que des tables et chaises pour la cantine.
Toujours dans un souci d'améliorer la vie des écoliers et des professeurs, les sanitaires garçons de l'école primaire
ont été entièrement refaits (écoulements, carrelage, sanitaires, huisseries, électricité…) ainsi que la mise aux normes
accessibilité handicapés des sanitaires filles école primaire (pour un coût total de 50 000 euros), des barrières installées dans la cour pour protéger les grandes sections du CP, un vidéo projecteur fixe a été installé dans la salle de
Mme Creusefond (coût 900 euros) , des jouets ont été achetés pour les maternelles, des fournitures pour la garderie,
il va être procédé au changement des jeux et dalles extérieurs situés dans la cour de la maternelle (coût 15000 euros).
A ceci, s'ajoute les travaux de peinture dans les classes, changement des panneaux d'affichage, marquages au sol,
changement des signalisations des sorties de secours et le gros ménage des salles de classe, des cours…….
Comme chaque année , la commune alloue aux écoles une certaine somme par enfant pour l'achat de fournitures scolaires ainsi que pour les frais de direction, cette année avec le nombre d'enfants croissant celle-ci avoisinera les 6000
euros.
Bonne rentrée à tous les enfants ainsi qu'à leurs professeurs et plus particulièrement à
Mme Céline Louseghénian qui remplace Mme Martos au CP à qui nous souhaitons
la bienvenue. Bonne rentrée au personnel des écoles et un grand merci au personnel
technique.

ACCES AUX ECOLES ET HORAIRES D'OUVERTURE DU PORTAIL DES ECOLES
Pour des raisons de sécurité la rue des Dindouliers sera fermée à la circulation routière durant les heures d'école, l'entrée de l'école sera donc accessible qu'aux piétons.

Accès aux écoles :

- Le matin, le portail sera ouvert à 8h20 et fermé à 8h30, puis ouvert à 11h25 et fermé à 11h35.
- L'après midi, le portail sera ouvert à 13h20 et fermé à 13h30, puis ouvert à 15h55 et fermé à 16h05.
- Pour le cas particulier du vendredi après-midi il sera ouvert à 13h20 et fermé à 13h30, puis ouvert à 14h55 et fermé
à 15h05.

Accès à la garderie :

Pour la garderie du matin : le portail sera ouvert à 7h30
fermé à 7h35, puis ouvert à 7h55 fermé à 08h00.
Pour la garderie du mercredi en fin de matinée : portail
ouvert à 11h55 fermé à 12h, puis ouvert à 12h25 fermé à
12h30
Garderie du soir : portail ouvert toutes les 5 minutes précédant chaque demi-heure et fermé toutes les demi-heures.
En dehors de ces horaires le portail restera fermé, parents
nous vous demandons de jouer les bons élèves et de respecter ces horaires.

