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~: Nouveaux rythmes scolaires 

Madame, Monsieur, 

La volonté affirmée de l'équipe municipale est de se recentrer sur les 
fondamentaux républicains de l'enseignement, particulièrement sa gratuité, de 
doter les écoles de la commune de locaux, d'équipements et d'outils permettant 
un enseignement de qualité. Son ambition demeure l'accompagnement des 
enseignants dans leurs projets, notamment en continuant de financer 
l'intervention de personnes qualifiées pendant le temps scolaire (en arts 
plastiques, voile, natation etc.). 

S'agissant des modalités de l'accueil à l'issue du temps d'enseignement, la 
volonté municipale demeure la mise en place d'un accueil périscolaire le plus 
respectueux possible des rythmes naturels d'apprentissage et de repos des 
enfants, avec un coût réduit pour les familles. 

C'est pourquoi, dans le prolongement du travail des professeurs des écoles, la 
Municipalité a opté pour la mise en place, en cycle élémentaire, d'une étude 
surveillée gratuite pour tous les enfants, avec un taux d'encadrement renforcé 
pour permettre aux élèves de CP et CEl de pratiquer la lecture, clé de tous les 
apprentissages, dans de meilleures conditions. 

Les horaires des temps d'enseignement et périscolaire 

La Caisse d'Allocations Familiales n'étant pas en capacité de financer aujourd'hui 
de nouveaux ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole), la Commune ne peut 
plus mettre en place ces ALAE à Mauguio comme prévu initialement, ce qui 
entraîne une modification de l'organisation du temps périscolaire. 

Les horaires d'enseignement restent identiques à ceux votés par la commission 
des rythmes scolaires (composée des directeurs d'école,' des représentants des 
associations de parents d'élèves et des élus municipaux) et les conseils d'école, et 
validés en février 2014 par le Conseil départemental de l'éducation nationale. 

Ces horaires sont identiques pour toutes les écoles maternelles et élémentaires de 
la Commune, et joints dans un tableau en annexe de cette lettre d'information. 



Les heures de sortie possibles 

Ecoles maternelles et élémentaires: 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi: à 12h, à 15h30, puis entre 16h15 et 18h00 de 

manière échelonnée. 

Le mercredi: à 12h puis entre 13h20 et· 13h35 (après le déjeuner au restaurant 

scolaire). 


Autres informations utiles 

• 	 La garderie du matin sera payante, comme c'est le cas actuellement, 
• 	 Le temps périscolaire de 15h30 à 16h15 sera gratuit (récréation et étude 

surveillée en élémentaire, récréation et goûter en maternelle), suivi de 15mn 
gratuites de battement pour récupérer vos enfants 

• 	 Les activités ludiques proposées à partir de 16h30 seront payantes 
• 	 La participation de votre enfant à l'étude et aux activités ludiques se fera sur 

inscription pour une période donnée (de vacances à vacances) 
• 	 Un service de restauration scolaire payant sera proposé par l'Agglomération 

du Pays de l'Or le mercredi de 12h00 à 13h20; les enfants inscrits au centre 
de loisirs seront transportés sur site par les services de l'Agglomération 

Une réunion d'information des parents sur l'aménagement du temps 
• périscolaire est prévue le mercredi 25 juin à 18h30, à l'école Albert Camus de 

Mauguio (21 avenue Gabriel Aldié). 

Toutes les informations pratiques seront disponibles fin juillet sur le site internet 
de la Commune (www.mauguio-carnon.com). Le formulaire d'inscription au 
temps périscolaire pour la période du 02 septembre au 18 octobre 2014 devra 
être renseigné par vos soins avant le 15 août prochain. nsera téléchargeable sur 
le site Internet de la Commune ou disponible au service scolaire de la Mairie de 
Mauguio. 

Nous tenons également à vous rappeler que les associations locales restent vos 
interlocuteurs privilégiés pour proposer des activités culturelles ou sportives à 
vos enfants, hors temps scolaire. 

Dans l'attente de vous rencontrer, et vous assurant de la volonté municipale 
d'œuvrer pour. initier de nouveaux rythmes scolaires les plus en phase avec 
l'épanouissement des enfants de notre commune, nous vous prions d'agréer, 
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

L'Adjointe déléguée aux Mfaires scolaires 	 Le Maire, 
Conseiller Général, 

Pièces jointes: Tableau d'organisation du temps scolaire et périscolaire 
Questionnaire sur le temps périscolaire à retourner complété avant le 4 juillet 2014 

http:www.mauguio-carnon.com
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