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Infos
Cette nouvelle édition de la
revient en images sur les dernières actualités des
services de la Direction Vie de l’Enfant.
Mais c’est aussi l’occasion d’aborder quelques informations pour la rentrée. Et oui… déjà !
1) Retours en image
er avril : A la pêche dans le parc de la Mairie
Dimanche 1Non
! Moi ! Tout seul !

Pâques tombant un 1er avril cette année, il n’en a pas fallu beaucoup plus pour
inspirer l’équipe de la DVE qui a concocté, pour le plaisir de tous, une pêche riche en
Le 22d’avril
mars, parents,
assistantes
maternelles et pour
enfantsl’occasion…
se sont réunis
poissons
dans legrands-parents,
parc de la Mairie,
métamorphosé
😉avec
l’équipe du BBA pour un nouveau « café des parents ». Un moment d’échange et de réflexion
sur cette période souvent conflictuelle quand les petits commencent à s’opposer par un NON !
MOI ! TOUT SEUL !

C’est sous le signe de la convivialité que petits et grands ont pu participer à
différentes activités ludiques et créatives
Les émotions de l’enfant, même vives (pleur, cri, colère), manifestent un besoin que l’adulte
doit parvenir à accueillir et identifier.
Cela implique souvent d’intégrer les notions d’attente et d’interdit. C’est aussi cela grandir !

Prochain café des parents
« En route vers l’école ! »
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La pêche à la ligne

Une pêche dans le parc de la Mairie
Pâques tombant un 1er avril cette année, il
n’en a pas fallu beaucoup plus pour inspirer
l’équipe de la DVE qui a concocté, pour le
plaisir de tous, une pêche riche en poissons
d’avril dans le parc de la Mairie,
métamorphosé pour l’occasion…

Koïnobori réalisés dans
l’atelier NAP de Sylviane
L’atelier des plus grands

L’atelier des petits

La pêche à la ligne

Il y a foule à l’Escape game…
Le poisson volant

…mais tout le monde en est sorti !
Vue la météo quasi-hivernale, les cafés et chocolats chauds servis par
nos amis de la Pétanque étaient les bienvenus !
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Les plus frileux ont même pu se réchauffer en esquivant quelques pas
de danse grâce à la battucada d’Avon venue ponctuer la matinée.
Un grand merci à tous !

Vacances ALSH
Vous avez été suspicieux en
entendant parler de courses de
bobleighs dans un parc ?
Et pourtant ! C’était au Soleil
bacot pendant les vacances
d’hiver

Contes théâtralisés au lieu-dit « La Canche
aux merciers » : les enfants ont été accueillis
par Sylvestre, protecteur de la forêt, qui leur
a confié la mission de délivrer la forêt du sort
jeté par le grand magicien…

Sortie à la cité des sciences pour les grands :
Expositions « La sciences dans les contes » et « Les
effets spéciaux au cinéma »
Séance au planétarium « Le Polaris »
Quel programme !

Pour les petits : château de Breteuil,
château des contes de Perrault

Animations restau
En partenariat avec notre prestataire de restauration Elior, les enfants
inscrits à l’accueil de loisirs ont participé à des animations ludiques les
sensibilisant sur les questions alimentaires

Sculpture sur fruits et légumes avec
l’aide d’un Meilleur Ouvrier de France

Du 4 au 8 juin

Du 4 au 8 juin, ce
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Un ingénieux
vélo a permis aux
enfants de réaliser un smoothie en
pédalant

Animation Ptit Déj’
aux Viarons

LES PREMICES DE LA RENTREE
RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS
Suite à la concertation des parents d’élèves et au vote des 3 conseils d’école, le conseil municipal a
demandé à l’Inspection académique d’organiser la semaine scolaire sur 4 journées. Cette demande a
été validée, ainsi que les nouveaux emplois du temps des écoles.
CE QUI CHANGE A LA RENTREE
JOURS D’ECOLE
Lundi / Mardi
Jeudi / Vendredi

Le MERCREDI devient une journée

Les prémices
de la rentrée Pas de car scolaire
extrascolaire.
ni de 1000 pattes
le mercredi

Le Soleil bacot sera ouvert toute la
journée.

LES NOUVEAUX HORAIRES DES ECOLES
Les emplois du temps de la rentrée ont été établis en concertation avec les enseignants et les représentants
des parents d’élèves, en fonction des paramètres suivants :

-

- Entrées décalées sur les 3 écoles
- Heure de déjeuner avancée pour la maternelle
Matinées d’enseignements longues pour l’élémentaire
- Pause méridienne longue
- Sorties décalées sur les 3 écoles

LESOURD

VIARONS

OLIVIER METRA

Ouverture du portail : 8h25

Ouverture du portail : 8h30

Ouverture du portail : 8h20

8h35-11h40

8h40-12h10

8h30-12h00

Pause méridienne : 11h40-13h35

Pause méridienne : 12h10-14h05

Pause méridienne : 12h00-13h55

13h35-16h30

14h05-16h35

13h55-16h25

Les horaires des cars scolaires et du 1000 pattes seront modifiés en conséquence.
+ d’informations prochainement
INSCRIPTION AUX SERVICES
PERISCOLAIRES 2018-2019
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Cette année, remplissez votre dossier en
ligne, directement sur le site de la
Commune !
Un gain de temps pour vous, un gain de
papier pour tous

Accueil du mercredi : retours du sondage
L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Pour organiser au mieux l’accueil des enfants le mercredi, un recueil des besoins a été réalisé auprès des familles.
ont répondu - soit
- et nous vous en remercions. En voici les principaux résultats.

Pour vous, l’accueil de loisirs c’est :
Un mode de garde (90%)
Un lieu de découverte (71%)
Un lieu de socialisation (61%)
Un lieu d’apprentissage (32%)
Une demande de votre enfant (20%)

Parmi les 307 enfants,
ont une activité
extérieure.
Ce chiffre monte à 83% chez les enfants qui
fréquentent très régulièrement l’accueil de
loisirs.

Fréquentation envisagée
l’année prochaine

Fréquentation actuelle des répondants :
29% fréquentent l’accueil de loisirs tous les mercredis ou
presque
23% le fréquentent de façon ponctuelle
48% ne le fréquentent jamais

iront régulièrement à l’accueil de
loisirs le mercredi
3% ne connaissent pas leur organisation

Horaires d’entrée souhaités :

Horaires de départ souhaités :

De 7h00 à 7h30 : 19%
De 7h30 à 8h00 : 28%
De 8h00 à 8h30 : 27%
De 8h30 à 9h00 : 26%

De 17h00 à 17h30 : 28%
De 17h30 à 18h00 : 10%
De 18h00 à 18h30 : 18%
De 18h30 à 19h00 : 44%

21 familles (33 enfants) expriment le souhait qu’une sortie post déjeuner soit possible. Cette
demande étant non marginale, elle va être proposée au vote du règlement intérieur (prochain
conseil municipal) tout en veillant à ce qu’elle ne perturbe pas le fonctionnement des activités
pour les enfants restant toute la journée.

Vos attentes en termes de contenu :
Activités sportives (89%)
Activités manuelles (85%)
Activités ludiques (77%)
Sorties (76%)
Activités citoyennes (61%)
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Modalités d’inscription
des familles souhaitent une inscription sur le Portail
Familles à J-9, comme pour le périscolaire

Les résultats du sondage « restauration
scolaire » réalisé à l’initiative des
représentants des parents d’élèves
seront affichés en fin de mois devant les
écoles

