La nouvelle organisation de la semaine scolaire
Avec l’équipe enseignante, une proposition d’horaires scolaires qui a dû tenir
compte des transports a été validée par les services de l’Education Nationale.
La semaine scolaire passera à 4 jours et demi avec cours le mercredi matin dès la
rentrée de septembre 2013.
Sachant qu’une pause méridienne de 1h30 est obligatoire, les horaires sont établis
comme suit : tous les matins de 9h à 12h et les après-midi de 13h30 à 15h30 ou 16h selon les
activités périscolaires (sportives, artistiques, culturelles, etc.) gratuites proposées par la municipalité.
Pascal Chaigneau ou un animateur d’un organisme (Monts et Barrages, etc) interviendront pour
animer ces activités périscolaires. La participation des élèves à ces activités ne sera pas obligatoire.
Sur le temps périscolaire, les élèves seront sous la responsabilité de la commune.
A la demande de parents, la mairie mettra en place et
financera un transport le mercredi à midi en direction de
l’A.L.S.H (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) à La
Geneytouse. En effet le Foyer rural, compte tenu du nombre
très important d’inscriptions prévues a décidé de
décentraliser l’A.L.S.H de Saint Léonard à l’école de La
Geneytouse pour les enfants d’Eybouleuf, de La Geneytouse
et de Saint-Denis.
L’inscription, le financement des repas et des activités au
centre de loisirs resteront à la charge des familles.

Lundi - jeudi
Garderie
7h15 - 9h

Classe
9h-12h

Pause
méridienne
12h - 13h30

Classe
13h30 - 16h

16h - 18h 30: garderie
16h : car scolaire
16h : Départ en famille

Mercredi
Garderie
7h15 - 9h

Classe
9h-12h

12h: car scolaire
12h : départ en famille
12h : car pour emmener les enfants à l’A.L.S.H à La Geneytouse

Mardi - vendredi
16h - 18h 30 : garderie
Activités
périscolaires 16h : car scolaire
15h30 – 16h 15h 30 ou 16h : Départ
Pause
Garderie
Classe
en famille
méridienne
7h15 - 9h
9h-12h
12h - 13h30 Classe
16h - 18h 30: garderie
2ème groupe 16h : car scolaire
13h30 – 16h
16h : Départ en famille
Les enfants qui feront partie du 1er groupe le mardi seront dans le 2ème groupe le vendredi et
inversement.
Classe
1er groupe
13h30 - 15h30

