Le changement d’horaires à l’école maternelle Les Trois Rivières

Après six mois de fonctionnement, il est apparu que les horaires de la
maternelle Les Trois Rivières n’étaient pas satisfaisants. Suite à plusieurs
réunions de concertation avec les différents partenaires (les ATSEM, les
enseignantes, les représentants de parents d’élèves, l’Inspectrice de
l’Education Nationale et les différents services municipaux concernés), le
Conseil Municipal, le 16 mars 2015, a voté de nouveaux horaires pour la
maternelle Les Trois Rivières, horaires qui s’appliqueront à la rentrée de
septembre 2015 après validation de l’Inspection Académique :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
7h00-8h45 : Temps périscolaire
8h45-12h00 : Temps scolaire
12h00-14h30 : Temps périscolaire
14h30-16h30 : Temps scolaire
16h30-19h00 : Temps périscolaire
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Mercredi :
7h00-8h45 : Temps périscolaire
9h00-12h00 : Temps scolaire

A NOTER :
Le Comité de Pilotage se réunira
le mardi 28 avril 2015

Pour toute absence exceptionnelle de votre enfant
aux TAP, prévenir la Mairie à l’adresse mail
tap.breteil@gmail.com
à 12h le jour de l’absence au plus tard.
Merci
Mairie de Breteil – 13, rue de Montfort 35160 BRETEIL
Service Enfance-Jeunesse 02 99 06 79 68 animation@breteil.fr

La coordination
Karine MENDES : Coordinatrice Enfance-Jeunesse
Forte d’une expérience de responsable d’antenne à la Direction
Education Enfance de la Ville de Rennes, puis de chargée de mission
pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dans une
communauté de Communes dans le Coglais, Karine a pris ses
fonctions le 2 janvier 2015. Elle assure le lien avec les écoles, le centre de loisirs,
l’espace jeunes et l’espace jeux. Elle est également en charge de la mise en place
des activités périscolaires (cantine, garderie et ateliers), ainsi que de la rédaction
et du suivi du Projet Educatif De Territoire (PEDT).
David MOISAN : Référent TAP à l’école élémentaire Les Trois Rivières
Médiateur de la vie locale pendant plusieurs années, il a exercé les
fonctions d’animateur polyvalent, gestion de la bibliothèque et de la
cantine, animateur sportif… En tant que référent, David est
l’interlocuteur principal des enseignants et des parents d’élèves.
Pendant les TAP, il s’occupe des absences, des petits bobos, il déambule et
oriente les enfants entre les différents espaces, il aide les animateurs si cela est
nécessaire.

Les nouveautés
Fin de la déambulation dans les espaces d’activités libres
Les enfants ne déambulent plus dans les différents espaces d’activités
libres. Ils choisissent dès 15h45 un espace et y restent jusqu’à 16h45. Les

espaces d’activités libres ont l’intérêt de répondre aux besoins de l’enfant
sur l’instant (besoin de se défouler en jeux extérieurs, besoin de repos en
cocooning). Les animateurs sont alors là pour mettre à disposition du
matériel et accompagner les enfants dans leurs jeux. Les enfants peuvent

faire un jeu de société, dessiner, rêvasser ou tout simplement ne rien
faire.
L’accueil à 13h20
Les enfants de petite section qui mangent à la maison reviennent à
l’école à 13h20 pour la sieste. Certains parents nous ont fait part de leur difficulté
quand ils ont un grand frère ou sœur à déposer à 13h45 seulement.
Ainsi, les grands frères et sœurs des petites sections concernées
pourront à présent également être accueillis à 13h20, soit dans la cour de la
maternelle s’ils sont en moyenne ou grande section, soit dans la cour de
l’élémentaire.
Cet accueil n’est mis en place que pour les fratries des enfants qui vont à
la sieste. Il est impératif de signaler la présence de vos enfants aux animateurs
dans la cour.
Les nouveaux ateliers
Jeux sportifs avec Emmanuelle, animatrice : Les enfants découvrent
ou redécouvrent différents sports à travers une approche ludique.

ludiques,
jeune
Togo.

Découverte de l’Afrique avec Carine, animatrice :
Découverte de ce continent à travers des activités
puzzles, fabrication de masques… Intervention d’une
bénévole qui a effectué une mission humanitaire au

« Chante tes Mains »
avec Olivia, animatrice et
professeur de danse à l’ACHVB : Atelier d’initiation à la
langue des signes qui permet aux enfants d’appréhender
la réalité de la communauté sourde, de corriger les idées
reçues et accepter les personnes différentes.
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Dessin création avec Christelle, animatrice : Atelier très demandé par
les enfants, celui-ci leur permettra de pratiquer différentes
techniques, fusains, pastels, plastique fou…
Danse avec Emmanuelle, animatrice : Cet atelier permet aux enfants
de s’exprimer à travers des exercices d’expression corporelle. En
petits groupes, les enfants choisissent la musique et inventent des
chorégraphies avec l’aide d’Emmanuelle.
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