Le 24 juin 2014

>> Réforme des rythmes scolaires: des activités gratuites et de
qualité pour 700 jeunes Baillarguois
Le dernier comité de pilotage concernant la réforme des rythmes scolaires,
présentant le futur déroulement des journées scolaires, s’est tenu lundi 16 juin, à
l’Espace Vigneron, en présence des différents acteurs.
Ce comité de pilotage a réuni Jean-Luc Meissonnier, Maire de Baillargues,
Sandrine Gautier, adjointe à la scolarité et la petite enfance, Aline Destaillats,
conseillère aux affaires scolaires, les agents des services concernés, les
directeurs d’écoles ainsi que les associations de parents d’élèves. Il a permis
d’aboutir en toute concertation à la mise en œuvre de la réforme en
septembre 2014. Mr le Maire a tenu à remercier tous les acteurs pour leur
implication et leur mobilisation.
Concernant les maternelles, 1h de TAP sera mise en place les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 16h à 17h. Les enfants pourront pratiquer les arts
graphiques, l’éveil corporel, l’éveil musical et enfin les loisirs créatifs.
Quant aux primaires, 3 options seront proposées :
-

Les Temps d’Accueil Périscolaires (TAP) de 16h à 17h, lundi, mardi, jeudi
et vendredi. Activités artistiques, loisirs éducatifs, découverte et traditions
et enfin sport y seront pratiqués par tous les enfants selon un planning
prédéfini.

-

Les Temps d’Accueil Libres (TAL) de 16h à 17h, lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Mis en place pour plus de souplesse, il offrira aux parents la
possibilité de récupérer leurs enfants jusqu’à 16h50 à la Maison de
l’Enfance.

-

L’étude de 16h à 17h, lundi et jeudi (horaire conforme aux résultats du
sondage réalisé par les parents d’élèves).

Malgré le coût de la réforme qui s’élève à près de 200 000 €, la municipalité
souhaite que toutes les activités proposées soient gratuites.
A noter :

Un BIP spécial réforme et des bulletins d’inscription
ont été distribués par le service jeunesse. Ces
documents sont téléchargeables sur l’Espace
Famille et sur www.ville-baillargues.fr
et à
disposition des parents à la Maison de l’Enfance.

+ d’infos sur l’Espace Famille
Inscriptions obligatoires avant le 4 juillet.
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