ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELEVES INDEPENDANTS
DE TERNAY

Etude SURVEILLEE
De bonnes nouvelles pour nos enfants!
Une étude surveillée sera mise en place par la Mairie à partir d’Octobre 2011 dans les deux Ecoles
Primaires de Ternay.
Le principe général sera le suivant :


Seuls les enfants du cycle 3 (CE2 –CM1 –CM2) seront pris en charge



l’étude aura lieu les lundi et jeudi soirs de 16h30 à 17h45
16h30 à 16h45 récréation/goûter, 17h45 départ des élèves.

Les tarifs et autres conditions sont en discussion à la Mairie et seront communiqués à la rentrée
scolaire. Mais nous avons demandé à ce que les tarifs ne soient en aucun cas supérieurs à ceux de
l'accueil périscolaire.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cantine

Le fonctionnement reste le même. Les enfants de
l’Ecole de Flevieu (1er service) mangent à la cantine
de l’Ecole des Pierres dans une partie de la salle de
sport initialement prévu à cet effet
Le transport est assuré par bus.
Comme chaque année, la Mairie relance un nouvel
appel d’offre pour le fournisseur de repas. La
décision sera connue pour la rentrée.

La Vie à l’Ecole des Pierres
L’APEIT remercie Mesdames
Le dernier Conseil d’Ecole de l’année scolaire a eu lieu Mardi
21 Juin 2011 . Vous trouverez le compte-rendu dans les cahiers des liaisons des vos enfants.
Nous en profitons également pour souhaiter la bienvenue à la
nouvelle Directrice de l’Ecole Maternelle Mme Gomes

Thiot,
Doidy et
Gonin
pour toutes ces
années.
Nous leur souhaitons de profiter
pleinement de leur retraite!

La Vie à l’Ecole de Flévieu
Nous avons eu la confirmation qu'à la rentrée
prochaine, l'école maternelle ne comptera
plus que 3 classes, l'effectif de l'école étant
– cette année encore – en baisse.

Le dernier Conseil d’Ecole de l’année scolaire a eu lieu le 10
Juin 2011 . Vous trouverez le compte-rendu dans les
cahiers des liaisons des vos enfants.
Nous demandons à chacun de faire preuve de civisme en res-

Les
travaux
de
l'école
élémentaire
(extension, préau, cour, etc) débuteront début juillet pour prendre fin en décembre.
Rassurez-vous, tout est étudié pour garantir
la parfaite sécurité de nos enfants durant
cette période.

pectant les règles de stationnement et de ne pas se garer sur
le passage piéton qui rejoint le parking à
l'école (du côté des immeubles). Cela gêne
considérablement le passage des piétons et
des poussettes.
De même, le stationnement devant le portail est interdit, il s'agit de l'accès pompiers. Pour la sécurité de tous les enfants, merci de veiller à le laisser libre.

Nous souhaitons "bon vent" à Mme Bernardo qui nous quitte et souhaitons la bienvenue à Mme Nidio !
Suite à la diffusion de nos questionnaires en cours d'année, nous avions fait part de vos remarques au conseil
d'école.
Certaines questions attendaient une réponse, les voici :

•

lorsqu'un enfant est malade, sur présentation d'un certificat médical, le repas à la cantine n'est pas
facturé

•

le changement d'organisation suite à la réforme des rythmes scolaire serait effectif à la rentrée
2012-2013. Les enfants auraient école sur 9 demi-journées mais rien n'est encore décidé concrètement



Le remise des livres pour les élèves de
CM2 - comme chaque année la municipalité
offre un livre (dictionnaire, atlas, …) à
chaque élève de CM2 — aura lieu le 28 juin
2001 à 17h30 au foyer rural en présence
des représentants de la Marie et de
M. Crapis , directeur du collège Hector
Berlioz de Communay.
Nous sommes surpris, que chaque année, des livres,
choisis par les élèves et leurs parents ne sont pas
retirés en marie !

La municipalité confirme
que les fournitures scolaires seront fournies par la
mairie (stylo, crayon, ardoise, cahier, protègecahier etc. ) à l’exception
des trousses, cahier de
texte, agenda et affaires de sport.

L’AG de l’APEIT aura lieu mardi
06 Septembre 2011 à 20 heures
à la salle des Bruyères.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances !

www.apeit.fr

bureau@apeit.fr

