Le 4 septembre 2014

>> Une rentrée marquée par les nouveaux rythmes scolaires
Mardi 2 septembre, les 700 élèves baillarguois de primaire et de maternelle
ont repris le chemin de l’école. Une nouvelle année scolaire qui commence,
marquée par la réforme des rythmes scolaires.
Concernant les maternelles, 1h de TAP est mise en place les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 16h à 17h. Les enfants peuvent pratiquer les arts
graphiques, l’éveil corporel, l’éveil musical et enfin les loisirs créatifs.
Quant aux primaires, 3 options sont 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 sont 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, ils offrent 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 ce jour, 81% des élèves sont
inscrits, soit 215 élèves de
maternelle et 300 de primaire.
Pour
les
encadrer,
25
recrutements
ont
été
effectués. Au total, c’est donc
52 personnes, animateurs,
ATSEM ou encadrants qui
seront sur le terrain auprès des
enfants.

Dernière réunion de cadrage de la nouvelle équipe en présence
de Sandrine Gautier, adjointe à la scolarité et à la petite enfance.

+ d’infos sur le BIP spécial réforme à consulter sur www.ville-baillargues.fr
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