
Commune de Saint-Jean d’Heurs 

Année scolaire 2016/2017 

 

 

Les horaires d’école sont les suivants :  

 
 

✎Sous la responsabilité des enseignantes:  

 Les temps de classe  

 Les APC (Activités Pédagogiques 
Complémentaires)  

 

✎  Sous la responsabilité de la mairie :  

 Les Temps d’Activités 
Périscolaires 

 La garderie  

 La cantine

L’accès à l’école se fait à l’entrée de la place située près du local des 
Pompiers, aucun stationnement ne sera autorisé sur la place, pour veiller à la 
sécurité de nos enfants ainsi qu’à l’accès des pompiers. 
Les portes de l’école ouvrent 10 minutes avant le début de la classe soit : 
- 8h20 les lundi, mardi et jeudi matins,  
- 8h50 le mercredi matin, 
- 13h35 les lundi, mardi, jeudi après midi, 
- 13h20 le vendredi après-midi 

 



Les services de la commune  
 

La cantine est gérée par l’amicale laïque de Saint-Jean 

d’Heurs, depuis son origine. Vous avez chaque mois une note 
de frais, à régler à l’amicale laïque. La commune met à 
disposition le personnel communal pour la préparation des 
repas et le service. Le prix du repas est de 2 €.  
Pour les enfants mangeant occasionnellement, une fiche 
d’inscription vous sera remise au mois afin de veiller au bon 
déroulement de la préparation des repas.  

 

La garderie  
La commune propose un service de garderie :  

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin de 7h15 à 8h20  

 Mercredi de 7h15 à 8h50  

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi de 16h30 à 18h00  
Le service est facturé à la ½ journée et à la journée, en fonction de la présence de l’enfant.  
 

 ½journée Forfait journée 
1 enfant présent  1,85 € 2,00 € 
2 enfants présents par famille  3,15 € 3,50 € 
3 enfants et + présents par famille  4,20 € 4,80 € 

 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
Pour la deuxième année de mise en œuvre, la commune de Saint-Jean 
d’Heurs a souhaité que les T.A.P. soient des temps consacrés à l’éveil et à 
la découverte de nouvelles activités en adéquation avec la vie locale de la 
commune. Pour mener à bien ses objectifs, la commune a rédigé un Projet 
Educatif territorial en concertation avec les représentants des parents 
d’élèves et la directrice de l’école. 

 

Les activités proposées sont gratuites et rendues possible grâce au fond de compensation 
versé par l’Etat. En outre, la commune a choisi cette année de faire appel à une association 
agréée et les activités seront ainsi réalisées par des professionnels de l’animation. C’est 
l’association Fais et Ris qui a été retenue. 
 

✎ Quelles activités, quand, comment et où ?  

Les T.A.P. auront lieu sur une durée de 3h le vendredi après-midi, mais les activités seront 
cloisonnées. Des temps calmes et de détentes seront privilégiés après le repas, et en particulier 
pour les élèves de maternelle dont le temps de sieste sera respecté dans la mesure du possible.  
Les ateliers auront lieu dans l’enceinte de l’école, pour les maternelles, dans la salle multi-activités 
ou à la salle des fêtes. Dans la mesure du possible, les déplacements seront limités sur la commune.  
 

✎ Qui encadrera les T.A.P ?  

En plus des intervenants spécialisés, les TAP se dérouleront en présence du personnel communal. 3 
à 4 personnes participeront aux séances. Les bénévoles qui le souhaitent peut aussi participer. 
 

✎ Les T.A.P. sont-ils obligatoires ?  

Les T.A.P. sont un service périscolaire et ne sont pas obligatoire. Il conviendra à chaque famille 
d’inscrire ou ne pas inscrire son (ses) enfant(s), comme cela se pratique aujourd’hui avec la cantine 
et de garderie. L’inscription sera fixe et régulière et devra se faire en chaque début de période 
inter-vacances scolaires, les activités étant organisées en projet dans la continuité d’un cycle entre 
deux périodes de vacances scolaires (6 à 10 semaines environ).  
Attention, l’inscription se fait pour la demi-journée entière, vous ne pourrez pas venir 
chercher votre enfant avant la fin des activités à 16h00 sauf raison exceptionnelle. 
 
Pour l’ensemble de ses services, la commune a rédigé un règlement intérieur. 
 

 

 

 



Inscription pour la période du 9 septembre au 14 octobre 

 
Programme prévisionnel : 
Vendredi 2 septembre : 1ère journée libre avec les ATSEM 
 
Les vendredis suivants, du 9 septembre au 14 octobre, l’association fais et 
ris poursuivra les activités liées au jardin et à l’aménagement de la cour 
d’école. 
 
 

Veiller à bien inscrire votre enfant par cycle d’activités ! Pour la première 
période, les inscriptions auront lieu jusqu’au 8 septembre 2016 !  

Pour l’ensemble des activités, prévoir les tenues adaptées aux jardins et 
activités en extérieurs. 

 Aucun enfant non inscrit en début de période de pourra assister aux 
activités du cycle.  

 En cas d’absence de votre enfant ou de maladie, pensez à prévenir 
l’école ou la mairie.  

 Mairie : 04 73 73 12 73 – Ecole : 04 73 73 16 23 
 

À retourner avant le 8 septembre à la Mairie ou à l’école 
 
Mon enfant             
 

 Classe de Virginie Dubourgnoux     Classe de Noëlla Rivard   Classe d’Hélène Audet 
 

Participera    Ne participera pas 
Vendredi 9 septembre        
Vendredi 16 septembre        
Vendredi 23 septembre        
Vendredi 30 septembre        
Vendredi 7 octobre         
Vendredi 13 octobre         
        
 
Merci de bien vouloir laisser vos coordonnées téléphoniques ou personne à contacter : 
             


