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
à l’école Les Trois Rivières.
Pour l’école Notre Dame, la réflexion sur les rythmes et les horaires scolaires
est toujours en cours afin d’améliorer encore le fonctionnement de l’élémentaire.
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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

Elémentaire

Maternelle

Atelier mieux vivre ensemble

Atelier les p’tits futés

Temps calme

Atelier roller

Atelier environnement
Activités autour du livre avec la
malle pédagogique
« Je Bouquine, Je Joue »

Atelier sécurité routière
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