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Chers parents,
Vous découvrez aujourd’hui le premier numéro de BIP, bulletin d’information spécialement destiné aux
parents des élèves des écoles primaires et maternelles de Baillargues.
En un coup d’œil, vous connaîtrez les informations utiles et pratiques relatives au quotidien de votre enfant
à l’école.
Pour cette rentrée des classes, vous verrez que les travaux à l’école maternelle se déroulent comme prévu
et qu’un créneau horaire supplémentaire est proposé pour l’étude surveillée des primaires.
De quoi bien commencer l’année scolaire !
Bonne rentrée à tous !
								

Jean-Luc Meissonnier, Maire de Baillargues
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Groupe élémentaire
« Jacques Brel/Georges Brassens »

> Un créneau supplémentaire pour
l’étude surveillée.
La Municipalité a mis en place une étude
surveillée pour les élèves du CE1 au CM2.
Au cours de l’année scolaire 2009/2010
l’étude était assurée par des enseignants et
des agents municipaux les lundis et jeudis
soirs, de 17H00 à 18H00.
Pour 2010/2011, de nouveaux enseignants
venant renforcer l’équipe, une étude
supplémentaire pourrait être ajoutée, si les
parents d’élèves le souhaitent, le mardi soir,
de 17H00 à 18H00.

> Résultats du diagnostic technique
amiante .
Le diagnostic technique amiante réalisé par
la société AMIEX s’est révélé négatif pour
l’école J.Brel.
À l’école G. Brassens, seul un conduit en
fibres de ciment en bon état a été repéré
dans le plafond des sanitaires hommes
(professeurs).

Ecole maternelle « Françoise Dolto »

> Avancée des travaux
Les travaux d’encapsulage des sols amiantés
ont été réalisés en juillet.
Le préfabriqué de la classe de Madame
BABIKIAN a été démonté en juillet et sera
remplacé par un bâtiment modulaire neuf
durant la semaine du 6 au 10 septembre.
Jusqu’à la fin des travaux prévue le 13
septembre, la classe de Madame BABIKIAN
sera installée dans le bâtiment de la BCD.
L’installation de la classe de Madame
BABIKIAN dans ses nouveaux locaux est
prévue le 16 septembre.

> Chasses d’eau réparées !
Suite à leur réparation fin mai, toutes
les chasses d’eau de l’école maternelles
fonctionnent désormais.
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