
 

 

 

 

 

 

Saint Benoît, le 2 octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Temps d’Activités Périscolaires 

Réf : JB / LN / PC 

Affaire suivie par Laurent Névo 

Directeur général des services 

 

 

 

Chers parents, 

 

Dans le cadre de la réforme du temps scolaire la commune a décidé, depuis quatre 

ans maintenant, de mettre en place des activités durant la pause méridienne à 

l’école. 

Ces activités pluridisciplinaires (sport, culture, éducatif, ludique, artistique…), sont 

encadrées par des intervenants qualifiés, issus essentiellement d’associations 

locales. 

Elles se déroulent le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine, débuteront le 

lundi 5 novembre 2018, et se termineront le vendredi 21 juin 2019. 

Pour y participer, vous devez inscrire votre enfant en deux temps : Une première 

inscription (documents joints) avec un choix d’activités sur les deux premiers cycles 

de l’année (novembre à février) et une deuxième inscription en février pour les deux 

derniers cycles de l’année (mars à juillet). Les cycles sont  de 6 à 8 semaines entre 

chaque période de vacances scolaires. 

Il doit se positionner par préférence d’activité (choix 1 étant son activité préférée). 

Ainsi, si votre enfant ne peut participer à son Choix 1, il sera prioritaire sur son 

Choix 2 et ainsi de suite. 

Si certaines activités ne sont pas complètes, votre enfant pourra participer à une 

deuxième activité dans la même semaine. 

Cette année, il n’est plus nécessaire de compléter une fiche de renseignements et une 

fiche sanitaire. En effet, nous avons récupéré les fiches de renseignements que les 

écoles possèdent. 

 

 

 



 

 

 

 

 

En nouveauté pour cette nouvelle saison d’activités,  il a été décidé d’intégrer les 

jeunes de l’ALEPA lors des activités du vendredi de 15h20 à 16h20. Ces derniers 

seront accompagnés de leurs éducateurs. Ce sera l’occasion de créer du lien avec 

cette association qui occupe une partie des locaux de l’école depuis maintenant 

quelques années et de sensibiliser les enfants à l’autisme. 

 

Je vous rappelle que les activités ne sont en aucun cas obligatoires. 

 

Comme pour la restauration scolaire et la garderie, vous recevrez une facture 

correspondant au tarif appliqué par cycle d’activités (cf Livret de rentrée scolaire). 

Une fois les inscriptions terminées, il y aura une communication de la liste des 

enfants participant aux activités par cycle. Pensez à surveiller cette communication. 

L’agent municipal référent de ces activités est Lydie Contival (tel : 05 49 53 01 38). 

Pierre Coquillaud coordonnera l’ensemble du dispositif (tel : 05 49 51 68 40). 

N’hésitez-pas à les solliciter si vous avez des questions ou des remarques.  

Comptant sur votre engagement pour la réussite de ces activités. 

 

 

 

 

        L’Adjoint aux affaires scolaires, 

        Joël BLAUD 

 

         


