
 

 

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES RENTREE SEPTEMBRE 2016 

 

Comme pour l’année précédente l’organisation des JOURNEES SCOLAIRES pour les classes maternelles 

et élémentaires reste inchangée : 

LUNDI et JEUDI : 9 H à 12 H et 13 H 30 à 16 H 30 soit 6 h par Jour 

MERCREDI : 9H à 12 H soit 3 h 

MARDI et VENDREDI : 9 H à 12 H et 13 H 30 à 15 H soit 4 h 30 par jour  

 

ORGANISATION DES T.A.P - TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRE DE 15 H A 16 H 30 : 

CP au CM2 : LES MARDI et VENDREDI   

Les ateliers « DECOUVERTE D’ACTIVITES » pour les classes primaires - tels  gymnastique – badminton – 

chants de variété - peinture – jeux de sociétés géants -  théâtre improvisé –  déco cantine pour noël – danse 

– origami – accessoires carnaval …- seront dispensés par un professionnel et du personnel communal 

qualifié. 

CLASSES MATERNELLES : Les enfants de TPS-PS-MS et GS seront pris en charge par leurs ATSEM, au 

lever de la sieste à 15 h qui leur proposeront  des activités calmes ou jeux d’extérieurs quand le temps le 

permet. 

Comme l’année précédente, ces activités seront gratuites, il est donc indispensable,  pour leur bonne 

organisation, que les parents s’engagent à inscrire leurs enfants sur l’année scolaire.  

 

ORGANISATION DU MERCREDI  

Identique à l’année précédente : pas de service cantine - une garderie sera mise en place jusqu’à 12 h 30 – 

un transport via les petites salles de MOELAN sera proposé – coût 1€30 – seuls les enfants inscrits au 

préalable par les parents à l’ALSH seront transférés – un listing est adressé en Mairie par QUIMPERLE 

COMMUNAUTE le mardi précédent. 

 

 

COUPON REPONSE A RETOURNER EN MAIRIE POUR LE 30/06/2016 

 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE :      CLASSE en 09/2016 : 

ADRESSE ET TELEPHONE DES PARENTS : 

 

PARTICIPERA AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES SUR L’ANNEE SCOLAIRE :     

MARDI :   OUI   NON     VENDREDI :   OUI    NON 

TRANSFERT VERS L’ALSH LE MERCREDI (A TITRE INFORMATIF) :    OUI     NON 


