Locmaria-plouzané
Livret périscolaire

2016-2017

Madame, Monsieur, Chers parents,

Bienvenue à votre enfant pour cette nouvelle année scolaire.
Nous espérons qu’il passera ou qu’il a passé de bonnes vacances.
Ce livret d’accueil que nous vous proposons, permet de regrouper les documents des services scolaires
de la commune.
Nous vous remercions de prendre connaissance de ces documents et de ses nouveautés avant de compléter
minutieusement les documents qui seront à nous retourner.

L'école publique de
Locmaria-Plouzané dispose :

 d'un accueil de loisirs périscolaire. Celui-ci accueille les enfants fréquentant le groupe scolaire
(primaire et maternelle) et fonctionne dans les locaux de l'école tous les jours de classe, de 7h00 à
8h50 et de 16h45 à 19h00, le mercredi de 7h à 8h50 et de 12h à 12h30.

 Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont encadrés par du personnel qualifié. Les familles
seront informées des contenus des TAP d’ici la rentrée 2016.

 D’un restaurant scolaire géré par la Commune, accueille les enfants de 12h00 à 13h35.

 D’un service de transport scolaire existant sur la commune afin de desservir les écoles. Si ce
service vous intéresse, veuillez prendre contact avec la Mairie (02 98 48 40 09) pour les horaires et
passages, à partir du 16 août 2016.

Afin de mettre à jour les tranches du quotient familial pour la facturation de la garderie périscolaire et de
la restauration scolaire, n'oubliez pas de transmettre votre attestation accompagnée de la fiche
d'inscription, à l'accueil de la Mairie (pour les nouveaux inscrits uniquement).Les enfants fréquentant
déjà ces services, doivent impérativement rendre leur dossier pour le 1 juillet à l’école auprès de leur
enseignant.

Depuis quelques années, afin d'améliorer l'accueil et de permettre aux enfants l'accès à divers pôles
d'activités, le temps de midi est également pris en compte.
De ce fait, chaque enfant à la possibilité de participer à des activités, soit :

- Cour de récréation
- Garderie : jeux de société, dessin, bricolage, lecture, légos…
- Salle de sport : jeux de ballons, jeux de groupes…
- Atelier informatique : ping-pong, dessin, jeux de cartes
- Ping-pong, baby-foot ….

Une animatrice assure l'encadrement des enfants sur chacun de ces lieux et organise des jeux suivant la
demande de ceux-ci. Il ne faut pas oublier que, pour les enfants, c'est un moment de détente.

Généralement, les activités commencent vers 12h10 pour les enfants du 2ème service et vers 13h00 pour
ceux du 1er service de la restauration scolaire. Nous les prenons en charge jusqu'à 13h35, heure de prise en
charge des enfants par les enseignants.

Vous trouverez ci-joint :

 Le dossier d'inscription à la restauration scolaire à retourner compléter pour le vendredi 1 juillet
2016 par toutes les familles, y compris celles dont les enfants fréquentaient déjà le restaurant
scolaire en 2015-2016.
 Un livret de bonne conduite
 Un règlement du car scolaire
 Le règlement intérieur de la garderie périscolaire avec les nouveaux tarifs de l’année scolaire 20162017.
 Le dossier d'inscription aux temps d’activités périscolaire (TAP) à retourner compléter pour le
vendredi 1 juillet par toutes les familles.
 Un coupon-réponse, attestant du règlement de la restauration et du livret de bonne conduite.

Je vous remercie par avance et vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l'expression de mes
salutations distinguées.
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Le 13 juin 2016,
Le Maire,
Viviane GODEBERT.

