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La charte du vivre-ensemble à Breteil
La démarche participative initiée en avril 2016 a aboutie à une charte du vivreensemble qui s’applique à tous les acteurs de l’école et sur tous les temps de
l’enfant, école, centre de loisirs, accueils périscolaires.
Afin de rendre cette charte plus vivante, le Comité de pilotage sur les rythmes
éducatifs lance :

un grand concours de la plus belle carte heuristique
En quoi ça consiste ? Créer une carte heuristique à partir de la charte existante, en
conservant tous les éléments de cette charte.
Qu’est-ce qu’une carte heuristique ? C’est un schéma qui reflète le
fonctionnement de la pensée, qui permet de la représenter visuellement et de
suivre son cheminement. C’est un diagramme qui représente les liens
hiérarchiques entre différentes idées. La carte heuristique est un outil pour
penser : une représentation visuelle du fonctionnement du cerveau qui permet de
refléter la réflexion, la connaissance, la mémoire et de stimuler la créativité.
Vous trouverez des exemples de cartes heuristiques sur le site de la mairie dans la
rubrique Grandir/Réforme des rythmes scolaires :
http://www.breteil.fr/Reforme-des-rythmes-scolaires.asp
Qui peut participer ? Tout le monde, tout seul ou en groupe, des parents avec leurs
enfants, une classe, un groupe de copains, un animateur avec un groupe
d’enfants…

Nouveauté aux TAP de l’élémentaire
Afin d’améliorer le dispositif et de donner le choix des activités aux enfants, une
nouvelle organisation a été pensée pour les TAP sur la dernière période.
L’atelier sportif avec David BOUGEARD aura lieu le jeudi pour le groupe des
CP/CE1/CE2 et le vendredi pour le groupe des CE2/CM1/CM2.
Tous les autres ateliers auront lieu avec les enfants de l’école Les Trois Rivières ;
excepté l’atelier « Les 1000 ruisseaux » qui aura lieu sur Le Pont Liard, avec La
Maison du Patrimoine de Brocéliande et 2 animatrices.
Les enfants bénéficieront ainsi d’un choix pour les activités, effectueront le
déplacement jusqu’à l’école publique avec 2 animatrices et feront les activités avec
les enfants de l’école Les Trois Rivières.
Pour cela il est impératif de remplir le bulletin ci-joint, sur lequel l’enfant émet des
souhaits d’ateliers. Nous tenterons de répondre au mieux aux envies de chacun,
mais ce ne sera pas toujours possible, pensez donc bien à numéroter tous les
ateliers (l’enfant pourra avoir son choix 2 ou 3 au lieu du 1 s’il n’y a plus de place).
Les horaires des TAP restent les mêmes, vous récupèrerez vos enfants à l’école
Notre Dame à 17h00, comme d’habitude.

Jusqu’à quand ? Vous avez jusqu’au vendredi 30 juin pour remettre vos cartes en
mairie, au service Enfance Jeunesse. La plus belle carte, et la plus lisible, sera
choisie par le Comité de Pilotage et présentée en septembre dans les écoles.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter Karine MENDES en mairie
(animation@breteil.fr)
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