RENTREE 2017-2018
Chers parents d’élèves,
Les équipes éducative et municipale sont heureuses de vous annoncer l’ouverture d’une 4ème classe
pour la rentrée prochaine au sein de notre école :


Les enseignants vont travailler sur les effectifs. Les répartitions vous seront communiquées à
la rentrée.



L’équipe municipale a travaillé pour accueillir au mieux cette 4ème classe. Une construction
école modulaire moderne et confortable sera mise en place pendant l’été à cet effet. Il s’agit
d’un modèle conçu spécialement en locaux scolaires et adapté au secteur de l'éducation.
D’autres communes de notre territoire en ont déjà mis en place et en sont ravies.

Nous sommes particulièrement heureux de voir notre école s’agrandir et d’accueillir de nouveaux
enfants.

Par ailleurs, les rythmes scolaires vont évoluer. Lors d’un conseil d’école extraordinaire, a été voté à
la majorité le retour à la semaine des 4 jours (75% des parents y étaient favorables – enquête réalisée
auprès des parents Bastidonnais), décision qui a ensuite été entérinée par le Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale (DASEN).
Les principales raisons qui ont motivé ces nouveaux rythmes sont :
 Une évaluation du PEDT (Projet EDucatif Territorial) en place :
o Des activités (TAP) en place très satisfaisantes (75% des parents en sont satisfaits enquête réalisée auprès des parents Bastidonnais) mais des journées surchargées
pour les enfants, une semaine plus longue et fatigante ; une sur-stimulation et excès
d’activités « cadrantes ».
o Une confusion pour les parents et les enfants entre les temps d’enseignement et les
TAP tant sur le plan de l’animation et de la pédagogie que sur le plan des
responsabilités et des interlocuteurs
o Difficulté de recrutement d’animateurs
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Une analyse de l’équipe éducative :
o Aucun impact sur les apprentissages
o Attention des enfants en baisse
o Fatigabilité des enfants très nette
o Manque de repères école/TAP
o Moins de temps de rencontre entre les parents et les enseignants (puisque les
parents récupèrent les enfants auprès des intervenants TAP)



Des contraintes règlementaires :
o L’augmentation de l’effectif pour la rentrée prochaine (au-delà de 80 enfants) ne
permet plus à l’ALSH de la Bastidonne d’accueillir les enfants en TAP (capacité
d’accueil maximum : 80 enfants)
o Recrutement d’un animateur supplémentaire pour répondre à l’augmentation des
effectifs
o Des charges supplémentaires



L’ensemble des communes de Cotelub souhaite aller vers une organisation cohérente entre
écoles et faciliter les échanges de service, se mutualiser pour offrir des activités extra
scolaires aux enfants sur le territoire intercommunal. La majorité des communes revient à
une semaine de 4 jours.

Ainsi, à partir du 4 septembre prochain, l’école aura lieu les lundi-mardi-jeudi-vendredi de 08h30 à
12h00 et 13h45 à 16h15.
Le retour à la semaine de 4 jours implique qu’il n’y aura plus de PEDT, ni de TAP, ces notions
n’existant plus.
Néanmoins, la Mairie est en cours de réflexion, également avec les autres communes du territoire,
pour évaluer diverses solutions pour continuer de proposer des activités extra-scolaires à nos
enfants. Nous ne pouvons pour le moment en garantir la mise en place dès la rentrée prochaine.
Nous vous en tiendrons informés dès que possible.
Par ailleurs, nous vous informons que le centre de Loisirs de la Tour d’Aigues assurera l'accueil des
enfants les mercredis de 8h00 à 18h00 ou de 11h45 à 18h00 pour les enfants de 3 à 13 ans. Les
inscriptions se feront à partir du 7 août 2017 pour les mercredis et les vacances scolaires de l'année
2017-2018.
Les services de garderie du matin et du soir pour les lundi/mardi/jeudi/vendredi assurés par la
Mairie seront maintenus ainsi que le service de cantine. N’oubliez pas d’inscrire votre enfant à la
cantine pour les jours de rentrée auprès de la Mairie pendant les vacances afin que nos cantinières
s’organisent au mieux pour la rentrée.
Nous tenons de nouveau à vous assurer notre dévouement pour accueillir au mieux vos enfants et
les soutenir dans leur épanouissement et bien-être dans et autour de l’école.
Nous vous souhaitons un bel été et de belles vacances en famille,
Les équipes éducative et municipale
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