L'école maternelle

*

L’école maternelle est une vraie école, les enfants y apprennent à devenir élève, à découvrir le
monde et les prémices de la lecture.
Les parents dont les enfants ne déjeunent pas au restaurant scolaire peuvent venir les chercher
à 11H45.
Les enfants qui déjeunent au restaurant scolaire profitent de deux services :
Les tout petits déjeunent à 11H 45, les moyens et les grands ont leur service à 12H30.
Pour la reprise de l‘interclasse, nous accueillons les enfants dès 13H35, soit 10 minutes avant
la reprise effective du cours de l’après-midi. Nous rappelons que la classe se termine à 16H00.

La nouveauté de la rentrée est donc l’apparition des TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
en fin de journée.

La gestion de ces TAP est de la compétence de la Communauté de Communes des Vals de
Saintonge.
Des activités seront proposées gratuitement aux élèves sur 2 périodes (janvier-février et
mai-juin).
Sur les 3 autres périodes (septembre-octobre, novembre décembre et mars-avril) les élèves
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seront encadrés
par le personnel communal.
Ces TAP ne sont pas obligatoires, les élèves pourront quitter l’école avant le début des TAP
mais pas lorsque
que ceux-ci seront commencés.
La garderie prendra le relais à partir de 16h30 comme précédemment.
• Pour les parents qui souhaitent profiter de la garderie, nous les informons qu’ils peuvent
déposer leurs enfants dès 7H20.

les tarifs sont de 0,60 €, 0.75 ou 0,97€ la demi-heure en fonction du quotient familial.

• La garderie du soir fonctionne quant à elle entre 17H00 et 19H00.
Derniers conseils aux parents, nous les invitons à donner à leurs enfants une boîte de
mouchoirs et des chaussons de sport "rythmiques".

*POUR RAPPEL :

Depuis le 1er Septembre 2016 Les tarifs cantine ont été fixés de 1.55 € à 3.10 € en
fonction du quotient familial

• N’oubliez pas que l’école maternelle est une vraie école, l’assiduité y est donc obligatoire !
Sachez enfin que nous sommes à votre disposition pour tout autre renseignement que vous
pourriez souhaiter sur cette première rentrée.
La directrice de l’école maternelle :
Mme émiline CAPPE
École maternelle
rue de l’avenir
Tél. : 05 46 58 71 75
Mail : em-matha@ac-poitiers.fr

2/2

