Rentrée scolaire 2017/2018 :
Informations importantes sur l’organisation de la semaine scolaire et des temps périscolaires
Chers parents,
Suite à l’enquête menée auprès des familles, il ressort que 80 % des parents souhaitent revenir à la semaine des
4 jours. Au vu de ce résultat, la municipalité, conformément au dernier décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017
relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire, a proposé en conseil d’école maternelle et
élémentaire une nouvelle organisation de la semaine scolaire et périscolaire pour la rentrée 2017 avec la mise
en place du centre de loisirs le mercredi.
Cette dernière votée à l’unanimité en conseil d’école maternelle et élémentaire sera appliquée dès la rentrée comme suit :

Temps scolaires – retour à 4 jours

Lundi Lundi / mardi / jeudi / vendredi

Matin
8h30-11h30

Après-midi
13h30-16h30

Les horaires de la garderie du matin et du soir ainsi que de l’étude sont inchangés.
Temps périscolaires
Ouverture du Centre de loisirs le mercredi avec inscriptions à la demi-journée ou à la journée
Matin

Repas

Accueil échelonné de 7h45 à 9h00
Activités de 9h00 à 12h30

Repas tiré du sac de 12h30 à 13h30
(pique-nique fourni par la famille)

Après-midi
Activités de 13h30 à 17h00
(sieste pour les plus petits )
Départ échelonné de 17 h à 18 h

Modalités d’inscription au centre de loisirs du mercredi
-

-

Inscriptions ouvertes du 28 août au 15 septembre à l’espace jeunes.
Inscriptions au semestre ou à l’année,
Documents à fournir :
o La fiche d‘inscription complétée (téléchargeable sur le site de la Mairie à
partir du mois d’août),
o Le carnet de santé avec vaccination à jour,
o L’attestation d’assurance extrascolaire en cours,
o Votre n° d’allocation CAF ou à défaut votre avis d’imposition,
Les enfants seront accueillis dans les locaux de l’école publique.

-

Tarifs :
QF
Entre 0 et 400
Entre 401 et 900
Entre 901 et 1400
Supérieur à 1401
Autres régimes
Extérieur à Graveson

Demi-journée
matinée ou après-midi
5€
6€
7€

Journée

8€

13 €

7€
9€
11 €

Contacts : Services Enfance Jeunesse – Espaces Jeunes Tél : 04 90 94 66 61 – Mail : enfance.jeunesse@ville-graveson.fr

