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infos

A la rentrée prochaine, en septembre 2017, 
l’organisation de la semaine scolaire va 
changer pour vos enfants.

Après trois ans de mise en œuvre des ateliers
périscolaires, le bilan a été fait. Force est de
constater la difficulté d’occuper tous les 
enfants chaque jour, en raison d’un manque
d’encadrement de professionnels d’animation,
qui n’ont pas répondu à notre appel à 
candidatures. 

Malgré la complexité d’organisation, la com-
mune s’est appliquée à donner la possibilité aux
enfants de pratiquer un maximum d’activités à
caractère sportif, culturel et artistique.

Je tiens à remercier les associations rousse-
taines, ainsi que les agents communaux qui 

se sont mobilisés
durant ces trois 
années et qui sont
prêts à proposer à
nouveau des activités
riches dans leur
contenu.

Dès septembre 2017 vos enfants auront les 
ateliers périscolaires le mardi après-midi 
pour la maternelle, et le jeudi après-midi pour
l’élémentaire.

Ce dispositif restera de qualité, encadré par
des professionnels, gratuit et non obligatoire.

Gilda De Mingo 1ère Adjointe
Déléguée à l’Education, la Jeunesse 

et la Petite Enfance

Edito
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La garderie est maintenue de 8h à 8h30 du lundi au vendredi ainsi que de 18h à 18h30
le soir (sauf le mercredi où les enfants seront gardés jusqu’à midi). Les périodes de 
détente de 16h30 à 17h et d’aide aux devoirs de 17h à 18h sont également conservées.

Les transports scolaires gardent les mêmes horaires. 

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Elles sont gratuites et financées par la commune. Elles sont assurées par différentes
associations (les différentes sections des Amis de l’Instruction Laïque, l’Aïgo Vivo, 
ArcDanse, la Ludothèque la Marelle, l’Espace Musical de Rousset, Norma, Fc Rousset
SVO, la Boul’Egue, Mina couture, Mely’Dance) et grâce à l’implication de nombreux
membres du personnel municipal (intervenants sportifs, animateurs du Point Jeunes
et du Centre Aéré, agents spécialisés des écoles maternelles, personnel de la média-
thèque et de la bibliothécaire scolaire).
Ces activités ne sont pas obligatoires, mais elles nécessitent une inscription et un
engagement sur la durée proposée (un trimestre).

Les enfants qui ne seront pas inscrits aux activités périscolaires 
quitteront l’école le mardi pour la maternelle et le jeudi pour l’élémentaire

à l’issue des heures d’enseignement du matin, 
à 11h30 ou à 13h30 pour ceux déjeunant à la cantine.

Les enfants inscrits aux activités périscolaires mais ne prenant pas leur repas 
à la cantine pourront s’ils le souhaitent revenir à l’école à 13h20

pour participer aux ateliers.

IMPORTANT
LES CRÉNEAUX D’ACCUEIL DES ENFANTS DANS LES ÉCOLES RESTENT 

LES MÊMES QU’AUPARAVANT : DE 8H À 18H30.
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UN ENCADREMENT QUALIFIÉ

Chaque activité sera encadrée par un animateur diplômé. Sur chaque groupe scolaire,
un animateur communal référent sera dédié à la coordination. Il sera l’interlocuteur
privilégié des parents, des associations, des enseignants et des enfants au quotidien. 

LE COMITÉ DE PILOTAGE

La commune organisera, avec le comité de pilotage, un suivi et une évaluation au sein
de chaque école trois fois dans l’année.

Ce comité, présidé par l’Élue en charge de l’éducation, réunit l’animateur référent des
associations, le représentant des enseignants, les représentants des associations de
parents d’élèves et le coordinateur jeunesse.

Ce comité permettra :
- d’évaluer le bon déroulement des activités,
- de mesurer l’opportunité de poursuivre ou non certaines activités,
- d’assurer une continuité entre les interventions scolaires et périscolaires,
- et de répondre au mieux aux attentes des enfants.

NUMÉROS UTILES
Affaires scolaires : 04 42 99 20 67 (66)
Point Jeunes - Centre Aéré : 04 42 99 20 60
Ecoles Maternelle : 04 42 29 02 35
Primaire : 04 42 29 02 19
Cantine : 04 42 58 19 17

Toutes ces informations sont 
disponibles sur le site de la Ville 
où vous pouvez vous inscrire à la
newsletter hebdomadaire pour
connaître toutes les actualités

www.rousset-fr.com
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EMPLOI DU TEMPS 2017/2018 ÉCOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE

MATERNELLE :

JOURS                        de 8h                     de 8h30                  de 11h30                 de 13h30                 de 16h30                                    à 8h30                     à 11h30                    à 13h30                   à 16h30                    à 18h30

LUNDI
                     

Garderie
                   

Classe
                     Pause                    

Classe
                   

Garderie                                                                                                 méridienne

MARDI
                    

Garderie
                   

Classe
                     Pause                   Activités                 

Garderie                                                                                                 méridienne          périscolaires
                                                                                                   Garderie 
MERCREDI             Garderie                   Classe                   de 11h30 
                                                                                                        à 12h15

JEUDI
                     

Garderie
                   

Classe
                     Pause                    

Classe
                   

Garderie                                                                                                 méridienne

VENDREDI
             

Garderie
                   

Classe
                     Pause                    

Classe
                   

Garderie                                                                                                 méridienne

ÉLÉMENTAIRE :

JOURS                      de 8h               de 8h30            de 11h30            de 13h30            de 16h30              de 18h                                 à 8h30               à 11h30              à 13h30              à 16h30              à 18h30              à 18h30

LUNDI
                  

Garderie
             

Classe
               Pause                

Classe
                

Etude
             

Garderie                                                                                   méridienne

MARDI
                  

Garderie
             

Classe
               Pause                

Classe
                

Etude
             

Garderie                                                                                   méridienne

MERCREDI
          

Garderie
             

Classe
             Garderie 

                                                                                      de 11h30 
                                                                                          à 12h15

JEUDI
                   

Garderie
             

Classe
               Pause              Activités              

Etude
             

Garderie                                                                                   méridienne     périscolaires

VENDREDI
          

Garderie
             

Classe
               Pause                

Classe
                

Etude
             

Garderie                                                                                   méridienne

Temps scolaire     Temps pris en charge par la commune         Les activités pédagogiques complémentaires
(APC) ne sont pas positionnées.
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