Rythmes éducatifs
Dans le cadre de l’évaluation de notre Projet Educatif De Territoire (PEDT) et
de sa réécriture, nous avons procédé à différentes enquêtes. Nous avons donc
interrogé les intervenants extérieurs, les professionnels (enseignants, animateurs,
ATSEM, agents de restauration) et vous parents. 71 familles ont répondu à cette
enquête.
Suite à cette évaluation, le comité de pilotage, constitué des élus de la
commission enfance/jeunesse, des représentants des associations de parents des
3 écoles, du corps enseignants des 3 écoles, du représentant de l’éducation
nationale et des représentants du service enfance/jeunesse de la mairie, a décidé
de poursuivre la semaine de 4,5 jours scolaires et de conserver les horaires actuels.

Sécurité routière
Afin d’assurer au mieux la sécurité des enfants, merci d’emprunter les chemins
piétonniers sur le parking de l’école.
Des agents municipaux sont présents matin et soir pour aider vos enfants à
traverser de façon sécurisée la route devant l’école. Ils n’assurent pas la
surveillance des enfants jouant devant l’école. Merci à tous de ne pas relâcher
votre vigilance à la sortie de l’école.
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Petites annonces
Les animateurs sont à la recherche de vieux sous-vêtements et pantalons pour
les petits accidents. Ils sont aussi à la recherche de blouses blanches pour l’atelier
d’expériences scientifiques et de blouses en tout genre pour des ateliers de
peinture.

Parenthèse Famille 2ème édition
En février dernier, la mairie et Les Francas organisaient la première édition de
Parenthèse Famille, 2 semaines d’animations autour de la parentalité.
Parenthèse Famille revient en 2018, du 19 février au 3 mars, à Breteil. En
perspective : soirée pyjama, forum des associations liées à l’enfance, table ronde
et de nombreux ateliers… N’hésitez pas à contacter la mairie, la médiathèque ou
Les Francas au centre de loisirs, si vous souhaitez vous investir dans ce projet, faire
des propositions ou si vous avez des questions.
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Les TAP de la 2ème période

Elémentaire

Maternelle

Atelier mieux vivre ensemble

Atelier les p’tits futés

Activités manuelles

Atelier roller

Atelier environnement

Atelier sécurité routière
Activités libres

Activités libres
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