Ville d’Ensuès la Redonne
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Comment ça marche ?
Proposés gratuitement de 16h à 17h15
au nouveau Centre de Loisirs pour les
enfants de l’élémentaire et sur place pour les
enfants de la maternelle.

Les TAP sont des horaires spécifiques
prévus dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, consacrés à diverses activités
péri-éducatives (sport, activités culturelles,
artistiques, éducation citoyenne…) et organisés
librement par les collectivités.

Ensuès le 30 mai 2014,

Les familles peuvent aussi récupérer leurs
enfants après les cours ou les inscrire dans
les activités des diverses associations de la
commune.

Ces activités sont-elles gratuites ?
Oui, les TAP seront gratuits à Ensuès la Redonne,
Ces activités sont-elles obligatoires ?
c’est le choix politique de la majorité municipale
Non, les TAP constituent des moments sous ayant pour objectif de faire bénéficier à un maximum
la responsabilité exclusive de la Ville auxquels d’enfants des activités culturelles, sportives et
tous les élèves de maternelle et élémentaire artistiques qui seront proposées.
peuvent s’inscrire dans la limite des agréments.

Inscriptions et réservations obligatoires
Pour un meilleur accueil des enfants et assurer
leur sécurité comme la qualité de leur encadrement, il
faut connaître à l’avance le nombre exact d’élèves qui
seront accueillis. C’est pourquoi l’inscription préalable
des élèves sera exigée. Les responsables sauront ainsi
exactement quel enfant est inscrit à quelle activité et qui
sont les personnes susceptibles d’accompagner ou de
venir le chercher et à quelle heure. Dans le même sens,
ces inscriptions préalables permettront d’adapter le
nombre d’animateurs qualifiés, en fonction du nombre
d’enfants présents et de garder la même équipe d’animation toute l’année.
u

Inscriptions cantine

Mêmes conditions qu’aujourd’hui au jour le jour.
u

Inscriptions TAP et Périscolaire matin et soir

Mensuelle avec choix des jours. En effet, lors de la réunion

de concertation plusieurs familles trouvaient la proposition
d’une inscription pour 8 semaines (entre deux périodes
de vacances) difficile à gérer avec leurs emplois du temps;
à leur écoute nous avons réduit de moitié.
u Période

d’inscription : les Lundi, mardi et mercredi

(8h/10h et 17h/18h30) de la dernière semaine du mois
précédent.

ORGANISATION des RYTHMES SCOLAIRES :
Tout ce qu'il faut savoir
Madame, Monsieur,
Chère Ensuénenne, Chère Ensuénen,
La phase de préparation des rythmes scolaires vient de se terminer avec la réunion publique de ce lundi 26 mai concernant
la présentation de l’organisation qui sera mise en place à la prochaine rentrée.
Vous le savez, c’est après une période de large concertation depuis plus d’un an que cette organisation a ainsi été définie en
partenariat avec tous les acteurs éducatifs de vos enfants. Questionnaires (Municipalité et association de parents d’élèves),
réunion de présentation, information dans notre journal municipal, articles de presse, rencontres et ateliers avec les partenaires,…
sont autant de moyens qui ont été mis à disposition de tous.
À l’issue de la concertation engagée avec l’ensemble des partenaires, la Municipalité a transmis son projet d’aménagement
du temps scolaire qui a été validé par le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN).
Aujourd’hui, l’heure n’est plus à la discussion sur l’application de la réforme, ni sur la modification de ce qui a été validé par
l’académie suite à nos propositions collectives en matière du choix pour le mercredi matin et pour les horaires.
C’est ainsi que, dès la rentrée scolaire prochaine, les élèves des deux écoles de la ville auront cours le mercredi de 9h à 12h
et termineront leur journée à 16h00 les autres jours.
Vous étiez certes nombreux lors de cette réunion de présentation, mais il nous a paru nécessaire de vous informer plus largement
sur tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle organisation de cette rentrée de septembre et notamment des évolutions décidées
suite à cette réunion.
Hélène VARRE
Adjointe à l’Éducation

u Lieu

d’inscription : au nouveau centre de loisirs
uniquement et pour tous (maternelle et élémentaire).
L’inscription vaut paiement sauf en cas d’absence pour
raisons valables. Les absences injustifiées seront règlementées.
Pour le périscolaire, les inscriptions seront possibles le
jour même dans la limite des places disponibles.
Pour le mois de septembre : les fiches d’inscription
seront distribuées début Juin, la période d’inscription
sera du lundi 25 au mercredi 27 août.

Tarification des divers temps : restauration scolaire/périscolaire/TAP/étude :
- Restauration scolaire : tarification inchangée.

- Étude du soir : gratuite pour les familles.

- Périscolaire : tarification inchangée.

- Temps TAP : gratuits pour les familles.
Impression SIRIS - Juin 2014

Ci-contre une vue de l’assistance lors de la réunion de ce lundi où
Hélène VARRE, adjointe à l’éducation
a présenté la nouvelle organisation en
présence du personnel des services loisirs.
De nombreuses questions ont été
posées par les familles dans la salle.
A leur écoute, nous avons pris en
compte la plupart des observations
possibles notamment sur les conditions
et délais d’inscription que ce soit pour
la restauration scolaire ou pour le
périscolaire.

Michel ILLAC
Maire d’Ensuès la Redonne

L’Accueil du matin

Vos différents choix
le mercredi à 12h

Pour les enfants de la maternelle sur
le site de l’ancien Centre de loisirs et dans
l’école de 7h30 à 9h.
Pour l’élémentaire au nouveau Centre
de Loisirs de 7h30 à 9h.

Vos différents choix
à la fin des cours à 16h

La Restauration scolaire
Elle sera proposée tous les jours y compris
le mercredi pour l’ensemble des enfants des
deux écoles.
Le mercredi, les parents pourront récupérer leurs
enfants soit après la classe soit après le repas.

Les Transports
L’Étude du soir
L’étude sera maintenue à l’école élémentaire
dans des nouveaux horaires de 16h à 17h15, sur
inscription auprès des enseignants.
Les enfants inscrits au périscolaire seront accompagnés
au nouveau Centre de Loisirs par des animateurs.

À l’élémentaire, ils seront organisés
dès la fin des cours à 16h (une
seconde desserte à 17h15 est en
cours de négociation avec MPM) et à
12h le mercredi.
Pour la maternelle, un transfert des enfants
inscrits au Centre de Loisirs sera assuré et
accompagné après le repas.

