BEAUFORT-EN-VALLÉE
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Les
nouveaux
horaires ?

Les nouveaux

Rythmes scolaires
POUR VOUS AIDER À MIEUX COMPRENDRE

Temps
du midi ?
Mercredi
matin ?

Le TAP,
qu’est-ce
que c’est ?

Pour en savoir plus : www.beaufortenvallee.fr - Rubrique Enfance-jeunesse/scolarité

PROGRAMME RYTHMES SCOLAIRES

Editorial

La nouvelle organisation liée aux rythmes scolaires est désormais arrêtée
pour les écoles publiques et privées de notre commune. Je remercie
l’ensemble des personnes pour la qualité de la réflexion menée dans un
climat serein afin de mettre en œuvre cette réforme imposée.
Nous avons tenté de répondre au mieux à vos attentes. Je souhaite que
les temps d’échange et de concertation soient maintenus cette année
afin d’ajuster et améliorer l’offre proposée. C’est pourquoi Sylvie Loyeau
et moi-même restons disponibles à tout moment pour chaque bureau de
parents d’élèves et chaque conseil d’école.
Enfin, nous renforcerons les activités périscolaires déjà mises en œuvre sur
la pause méridienne depuis de nombreuses années et ce, en consultant
vos enfants. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin d’en
faire l’évaluation. Je vous invite d’ores et déjà à inscrire vos enfants car
c’est bien la connaissance et la stabilité des effectifs inscrits qui nous
permettront de garantir un service de qualité dès la rentrée. Nous devons
saisir cette opportunité afin de poursuivre, ensemble, la réflexion sur la
politique éducative dans l’intérêt de nos enfants.
Jean-Charles Taugourdeau
Député-Maire

Les TAP, qu’est ce que c’est ?
Les Temps d’Activités Périscolaires sont
des temps d’activités organisés et pris en
charge par la commune sur le temps du midi.
Répartis en deux créneaux horaires (12h à
12h45 et 13h à 13h45) ils sont encadrés par
le personnel qualifié de la collectivité.
Le programme élaboré par l’équipe
d’animation, après consultation des
enfants, vise à favoriser l’accès de tous aux
activités ludiques et éducatives.
Inscriptions : après chaque période de
vacances scolaires. Vous serez informés
par l’école.
A savoir : si votre enfant ne déjeune pas à la
cantine, il pourra s’inscrire sur le deuxième
créneau (13h-13h45).
Tarif unique : 1 € la séance.

PROGRAMME RYTHMES SCOLAIRES

Organisation de la
nouvelle semaine
d’école de 4 jours 1/2

Calendrier de la semaine
Ecoles publiques du Château et groupe scolaire de la Vallée
7h

8h45

Garderie
périscolaire
communale

11h45

Temps
scolaire

14h

Pause
méridienne
TAP (2x45 min.)

16h15

Temps
scolaire

16h45

Temps
libre

19h

Garderie
périscolaire communale

Et le mercredi ?
Garderie jusqu’à 12h30 ou
restauration jusqu’à 13h15

Ecole privée la Source Eau-Vive
7h

8h45

Garderie
périscolaire
OGEC

12h

Temps
scolaire

14h

Pause
méridienne
TAP (2x45 min.)
Et le mercredi ?
Restauration jusqu’à 13h15
11h45

16h15

Temps
scolaire

16h45

Temps
libre

19h

Garderie périscolaire
OGEC

PROGRAMME RYTHMES SCOLAIRES

Explications en quatre temps
> Le matin

> Le midi

> Temps libre

> Le soir

De 7h à 8h45

De 11h45 à 14h

De 16h15 à 16h45

De 16h45 à 19h

Les garderies périscolaires
sont en place dès 7h pour
accueillir vos enfants.

Au restaurant scolaire le
repas est préparé et servi
par l’équipe du restaurant
scolaire.

Un temps d’accueil, gratuit
et surveillé, est mis en place
par la ville.

Les enfants rejoignent la
garderie périscolaire.

Les portes des écoles
s’ouvrent 10 minutes avant
l’heure de début de la
classe.

Deux créneaux TAP :
- 12h à 12h45
- 13h à 13h45

Ce temps de battement
permet aux enfants
de retrouver parents,
nounous…, dans le calme.

Pour tous renseignements :
Service des affaires scolaires - 16, rue de l'Hôtel de Ville - 49250 Beaufort-en-Vallée
Tél. 02 41 79 74 17 - Courriel : brigitte.sauvage@beaufortenvallee.fr

Des activités variées leur
seront proposées jusqu’à
19h, fermeture des portes.
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Rentrée scolaire : mardi 2 septembre

