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Bulletin d’information à destination des familles
Les Nouveaux Rythmes Educatifs
Ecole Notre Dame

A NOTER :
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).

Les TAP à la Maternelle
Les TAP se déroulent
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30.

Vanessa
et
Emeline
proposent
régulièrement des activités manuelles aux
enfants (réalisation d’un petit sapin pour
noël, création d’un moulin à vent…). Toutefois, après quelques mois
de fonctionnement, elles ont constaté que les enfants préféraient
jouer tranquillement dans la classe (dessins, puzzles, jeux de
société, dînette…).
Elles continueront à proposer des réalisations manuelles
pour ceux qui le souhaitent, mais il n’y a pas d’obligation pour les
enfants, les TAP doivent rester un moment de détente, de loisirs.
Les beaux jours arrivant, les enfants auront la possibilité de faire
des jeux en extérieur.

Les TAP à l’élémentaire
Les TAP ont lieu les jeudis et vendredis de 15h30 à 17h.
Les enfants sont divisés en 2 groupes et participent, par alternance, soit à
l’atelier sport, soit à l’atelier bricolage.

Atelier
sport
avec
David,
professeur
à l’école Notre Dame,
Sandrine
et René, bénévoles : la
deuxième
période a axé les séances
sur l’athlétisme : courses de vitesse, relai… puis les enfants
s’essaieront au lancer et saut en longueur. Lors du troisième
trimestre, les enfants devraient pratiquer le roller.
Atelier bricolage avec Emmanuelle,
animatrice et Florence, bénévole :
Les enfants peuvent s’exprimer à travers
différentes techniques et manipuler différentes
matières, argile, fusain, peinture, carton…
Au 3ème trimestre (des vacances de printemps à la fin de l’année):
- Atelier Sport
- Activités culturelles : musique le jeudi,
atelier autour du livre le vendredi.
Le Comité de Pilotage se réunira
le mardi 28 avril 2015
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