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“ Rentrée  scolaire                                                                                                                                         
                     2015 / 2016 ”

à LA UNE

Cette année encore, plus de 500 enfants reprennent le chemin de l'école primaire. Les acteurs éducatifs 
se sont mobilisés pour assurer aux enfants et aux parents une rentrée scolaire sereine et réussie. En 
continuité avec le temps scolaire, la municipalité propose des activités péri et extrascolaires.  

éCOLES
MATIN Pause 

déjeuner
APRéS-MIDI

ALP* Classe Classe TAP** ALP*

élémentaire
Agnès Gelly

De 7h30 
à 8h40

Du lundi au vendredi
8h50 - 11h50

11h50 
- 

13h20

Mardi et jeudi
13h30 - 16h30
Lundi et vendredi
13h30 - 15h

Lundi et vendredi
15h - 16h30

De 16h30 
à 18h30

Maternelle
Fontanilles

De 7h30 
à 8h30

Du lundi au vendredi
8h40 - 11h40

11h40 
- 

13h20

Lun, mar, ven
13h30 - 16h30

Jeudi
13h30 - 16h30

De 16h30 
à 18h30

Annexe 
Garonne
(1 classe de 
grande section  
maternelle + 
2 CP)

De 7h30 
à 8h50

Du lundi au vendredi
9h - 12h

12h 
- 

13h30

Garonne Maternelle 
13h40 - 16h40

Lun, mar, ven

Garonne CP
13h40 - 16h40

Mardi et jeudi

13h40 - 15h10
Lundi et vendredi

Garonne Maternelle 
13h40 - 16h40

Jeudi

Garonne CP 
15h10 - 16h40
Lundi et vendredi

De 16h40 
à 18h30

Temps scolaire (éducation Nationale) Temps périscolaire (Temps municipal)

Les horaires scolaires & périscolaires

Les activités périscolaires (facultatives)

Ces activités s'articulent autour de l'école et sont organisées 
par la commune pour contribuer à l’épanouissement et au 
développement de l’enfant. 

Le TAP** (Temps d'Activités Périscolaires)
La commune maintient la gratuité des TAP dans 
l'intérêt des familles. La qualité et la diversité des 
ateliers sont toujours au rendez-vous pour faire 
pratiquer aux enfants une multitude d'activités 
culturelles et sportives (tennis, full contact, jeux de 
société, chant, multisports, etc.). Des nouveautés sont 
également au programme (musique, écriture, sensibi-
lisation à l'environnement.). D'autres verront encore 
le jour durant l'année (atelier sur la citoyenneté, etc.). 

Un atelier libre a également été créé à la demande 
des enseignants lors du dernier Cotech (Comité 
technique réunissant enseignants, APE, mairie). 
L'encadrement des ateliers est assuré par des inter-
venants extérieurs et des animateurs municipaux 
diplômés et désireux de faire connaitre leur 
discipline aux enfants.

• En élémentaire : après concertation avec les 
parents d'élèves, les enseignants et l'Inspection de 
l'Education Nationale, le TAP durera 1h30 et se 
déroulera les lundi et vendredi après les 
heures de classe. 
• En maternelle : en accord avec les acteurs 
éducatifs, les 3 heures de TAP regroupées le 
jeudi après-midi seront reconduites.


