
Samson Cartable et ses amis vous expliquent…

Samson

Rentrée scolaire : lundi 3 septembre

DE LA SEMAINE SCOLAIRE ET
DES MERCREDIS APRÈM’

LE GUIDE 2018-2019

BEAUFORT ENFANCE ET JEUNESSE

Organisation de la semaine scolaire des 
écoles publiques
Explication en 4 temps

RESPECTER LE RYTHME 
BIOLOGIQUE DE L’ENFANT

Maintenir la semaine de 4,5 jours afi n 
de mieux respecter le rythme biologique 

de l’enfant pour lui offrir de meilleures 
conditions d’apprentissage, tel est 
l’objectif des élus de Beaufort-en-Anjou.

LE TEMPS DU MATIN de 7h à 8h30
Les accueils périscolaires sont en place dès 7h pour accueillir vos enfants. Les 

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

LE TEMPS DU MIDI de 12h à 13h45
Le repas est servi par l’équipe du restaurant scolaire. Des espaces aménagés 

sont proposés aux enfants afi n de profi ter d’un temps calme.  

LE TEMPS LIBRE OU LES TAP * de 15h30 à 16h30 
2 offres vous sont proposées par la commune :

-un temps d’activités périscolaires*, au tarif de 1 euro la séance, encadré par des 
animateurs qualifi és.
- ou un temps libre, gratuit et surveillé, avec possibilité de départ échelonné. 

LE TEMPS DU SOIR de 16h30 à 19h 
Les enfants rejoignent l’accueil périscolaire. Des activités variées leur sont 

proposées jusqu’à 19h, heure de fermeture des portes. 
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Les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Le mercredi matin
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Quelle prise en charge pour vos enfants le mercredi après
la matinée d’école ?

3 solutions s’offrent à vous :

1- Vous pouvez récupérer votre enfant à la sortie de la classe à 11h30.

2- Vous ne pouvez pas être à l’école à la sortie de la classe. Votre enfant sera pris en 
charge, dès la sortie de l’école, par les animateurs. Un temps libre sera organisé à l’école 
jusqu’à 12h30 avec une possibilité de départs échelonnés. Plus de repas possible à l’école.

3- Vous pouvez également inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs à Brion tout le 
mercredi après-midi, repas compris (3). Un ramassage en car, mis en place au départ de 
toutes les écoles, transportera les enfants vers l’accueil de loisirs à Brion. Le repas sera 
servi sur place vers 12h. Le retour des enfants sera organisé, en car le soir, vers l’école de 
la Vallée dès 17h. Un accueil péricentre sera assuré jusqu’à 18h30.

(3) Le repas du mercredi midi à Brion est inclus. L’inscription se fait auprès 
de la directrice de l’accueil de loisirs au 06 77 75 24 61.

Retrouvez les tarifs (1/2 journée avec repas) sur le portail citoyen de la ville.

Emploi du temps de l’année scolaire
Écoles publiques du Château et de la Vallée

(1) Départs échelonnés - (2) Départs échelonnés, sans repas à l’école.
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Et le mercredi aprèm’ après l’école ?
NOUVEAU À PARTIR DE SEPTEMBRE :
Le mercredi après-midi après l’école, les enfants de 3 à 12 ans partiront, 
avec les animateurs qualifi és, vers l’accueil de loisirs à Brion.

Tom
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