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Pierrette Quetol, maire-adjoint, ,
del'école s'exprimé: « Le'p'a!3~<
sage aux nouveaux rythmes
scolaires a nécessité um énor-:
me .trcivail d'études -et d'orga-,
nisatibnpour
la mairie, le
corps enseignant et les rePr~sentants des parents d'él~è~,
La réforme porte, surle nom7;, '
bre de jours travaillés du. lundi, au vendredi, et sur les ho• Pierrette QlÎérol fait le point
rairee »,
C'est ainsi que les activités pé- sur la rentrée scolaire. '
riscolaires se dérouleront le d'inscriptionsont assurées par
mardi et le jeudi de 15 h à, 'des, intervenants extérieurs
16 h 30; èlless~nt fac~tatives. ',' employés municipaux et de~
Les parents doivent s engager 'institutèurs. Des activités pourpour l'année scolaire et 'une - raient
venir:'
anglais,
participation annuelle de 40 € .ptng-pong, badminton, jardinaleur est demandée pour le pre- ge. Et Pierrette Quérol de pourmier enfant, 2Q€ pour le . suivre: «À partir de 16 h 30,
deuxième enfant et pour les La garderie traditionnelle est
suivants de la même famille.
maintenue jusqu'à 18 h l5.
« Pour les maternelles, les acti-: Nous aixms, le mercredi midi,
vités
sont
volley-ball, assuré la cantine, l'après-mihand-ball, jeux de société, " di la garderie pour les enfants
jeux 'ludiques et d'éveil, tra- qui mangeitt à la cantine et
vqÜXrn,cinuels,théâtre et dan-' scolarisés a'l,l-delà-du CM2.
se ouec 70% d'inscription. 'Les enfan,ts de 7 à 9 ans ne béLes enfCfnts"de petite section néficiant pas du service cantisonsrécupérés le midi ou
'ne ne, sont pas accueillis en
15 h »,explique'l'élue.
garderie. Le ,coût financier
Pour les classes primaires, les' . pour la commune est impor·activités,informatique-r6boii~Jant.
N0'Ll;s.s?mmes 'pre;te:u;-s
que, initiation dessin, BD,dan" .: de propostt~ons d ac.t'Wttes.
se théâtre ateliers créatifs et . Nous, souhaitons une bonne
tr~vaillÇ ~anuels,' hand~ball,. ' année scolaire aux enfomts»,
volley-ball, football aveC::,'--75
% Ji'MHHbli.
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