
SCOLAI

Le trans ort scolaire

6 lignes de transport scolaire desservent les écoles élémentaires et collèges publics et
privés. Inscriptions à l'accueil de la mairie à partir du lundi 16 août.
Les horaires restent inchangés. Des ajustements seront apportés en septembre si
besoin.
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Si vous avez des questions conomant les informations figurant dans cette plaquette
vous pouvez vous adresser au Guichet Unique Education .

02 98 37 57 93
u. education mairie- lou astel. fr

ou à la coordinatrice de l'école de votre enfant

ou consulter l'espace Famille : onglet à droite
sur la première page du site Internet de la Mairie.
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Calendrier scolaire

Rentrée des élèves

Vacances de la Toussaint

Vacances de Noël

Vacances de février

Vacances de Pâques

Vacances d'été

Jeudi 2 septembre

Fin des cours :
Reprise des cours :

Fin des cours :
Reprise des cours :

Fin des cours :
Reprise des cours :

Fin des cours
Reprise des cours :

Fin des cours :

2021

vendredi 22 octobre 2021
lundi 8 novembre 2021

vendredi 17 décembre 2021

lundi 3 janvier 2022

vendredi 4 février 2022
lundi 21 février 2022

vendredi 8 avril 2022
lundi 25 avril 2022

jeudi 7 juillet 2022

Les horaires

LUNDI/ MAI^PI/ 3ÊUD( ET VENDl^EPt
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13h45
>16h45
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16h45>18h45
Accueil

périscolaire
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063ECTIFS EDUCATIFS :
- Favoriser l'autonomie des enfants
- Avoir une démarche d'éducation nutritionnelle

- Développer l'éco-responsabilité par le tri des déchets

ORGANISATION ;
- Maternelles : service à table puis sieste ou repos
- Elémentaires : mini self à Goarem Goz, Kéravel et Mona Ozouf

Tendre vers un temps minimum de repas de 30 mn en primaire et 40 mn en maternelle

LE PÊROULEMENT PE LA PAUSE MERIPIEMME
EM MATERNELLE

En i t mo enne ct'on

Vers 11h45-11h55 passage aux toilettes

Vers11h55-12h35 repas
Vers 12h35-12h45 passage aux toilettes

Vers 12h45-13h sieste jusqu'au réveil de l'enfant

En rande section

Vers 11 h45-12h1 5 temps récréatif et passage aux toilettes
Vere12h30-13h15 repas
Vers 13h15-13h45 passage aux toilettes et activités calmes - relaxation

MB Ces emplois du temps types sont adaptés au rythme des enfants
et peuvent évoluer en cours d'année

LE DEROULEMENT DE LA PAUSE MERIDIENNE
EN ELEMENTAIftE

11 h45 appel dans les classes par les animateurs

11h45 à 13h45 temps récréatif et passage aux toilettes, repas
animations libres - activités calmes - relaxation

Ce service est agréé en accueil de loisirs par l'Etat. Les taux d'encadrement sont d'un
adulte pour 10 enfants de moins de 6 ans et d'un adulte pour 14 enfants de plus de 6 ans.

Accueil périscolaire élémentaire à Goarem Goz : au sein de l'école élémentaire, accès
direct par le portail élémentaire.

Les accueils des enfants se feront selon les protocoles en vigueur

Accueil possible à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas

L s va^nc<>
Kéravel

Saint-Adrien
Kéravel

Mona Ozouf

L'EGIUIPE EDUCATtVE :

En maternelle : ATSEM et animateurs titulaires du BAFA

ou du CAP petite enfance
En élémentaire : au moins 50% animateurs titulaires du BAFA

ou autre diplôme de l'animation
Coordination sur site : animatrices titulaires du BAFD et/ou BPJEPS

C in D: 8
d lî e EPH Y : 10

dri LL : 06 77 68

E 0 60
el 06 20

. Les espaces
- les garderies maternelles et élémentaires - les bibliothèques
- suivant les besoins : salles de motricité, salle d'arts plastiques, salle informatique

Locaux extérieurs : utilisation possible si proximité avec l'école (pas plus de 10 mn à pied)


