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AVANT L’ECOLE

Ouverture des portes des écoles à 8h30

Les différentes possibilités d’arrivée :

•	 Accompagnement à l’école pour les enfants 

inscrits au service d’animation périscolaire ALSH 

Centre Bourg (7h15-8h10)

•	 Accompagnement direct par les parents

SORTIE
Sortie des enfants à 16h15Les différentes possibilités de prise en charge :•	 Directement par les familles ou leurs représentants

•	 par les animateurs pour un accueil périscolaire à l’ALSH 
Centre Bourg (jusqu’à 18h45)

Temps d’enseignement

Pause méridienne : déjeuner et interclasse

Temps périscolaires (facultatifs)
•	 APC	(Activités	Pédagogiques	Complémentaires)	:	
assurées	par	les	enseignants

•	 TAP	(Temps	d’Activités	Périscolaires)	:	assurés	par	
la	Ville.	A	Panazol,	ce	sont	les	Ateliers	Educatifs	de	
Panazol	(AEP)	qui	fonctionnent	actuellement.

Petit lexiqueCOMMENT se
DEROULE notre

JOURNEE ?

Organisation de la rentrée scolaire 2018/2019

Chers parents,

L’année scolaire 2017/2018 a été marquée par une réorganisation des rythmes scolaires à Panazol, suite à la consultation des différents 
acteurs	menée	en	fin	d’année	scolaire.	Elle	visait	à	adapter	les	dispositifs	mis	en	place	depuis	la	réforme	de	2013,	afin	de	recentrer	le	rythme	
de	l’enfant	au	cœur	des	réflexions.

A	l’issue	du	premier	trimestre	de	l’année	scolaire	2017/2018,	la	Ville	de	Panazol	a	souhaité	réunir	ses	différents	partenaires,	afin	d’échanger	
en	toute	transparence,	sur	le	fonctionnement	des	temps	scolaires	et	périscolaires.	Cette	concertation,	menée	au	cours	de	ces	derniers	mois	
avec les représentants des associations de parents d’élèves, les Directeurs et Directrices d’école, a permis de mettre en évidence la qualité 
de	l’organisation	proposée,	depuis	septembre	2017.	

Elle	répond	de	façon	satisfaisante	aux	objectifs	fixés	suite	à	l’évaluation	:

•	 	les	enfants	retrouvent	une	organisation	scolaire,	avec	plus	de	repères	et	moins	de	changements	dans	la	journée.	Ils	bénéficient	de	
cinq	matinées	scolaires	propices	aux	apprentissages	;

•	 	du	 fait	 de	 la	mutualisation	 de	 la	 pause	méridienne	 avec	 les	 T.A.P.,	 l’interclasse	 se	 déroule	 dans	 des	 conditions	 beaucoup	 plus	
favorables	avec	des	effectifs	réduits	permettant	aux	enfants	d’évoluer	librement	et	sereinement	dans	les	cours	;

•	 	les	Temps	d’Activités	Périscolaires	(T.A.P.)	proposés	ont	été	adaptés	au	rythme	de	l’enfant	et	leur	offrent	un	confort	et	une	qualité	
d’accueil,	au	cours	de	la	pause	méridienne.

Ainsi, il a été décidé de pérenniser pour l’année scolaire 2018/2019 le dispositif actuellement mis en place, qui repose à Panazol sur 
une semaine scolaire à 4,5 jours. Cette décision a pour but de favoriser stabilité et repères pour les différents acteurs (enfants, familles et 
enseignants).	Elle	est	toutefois	conditionnée	au	versement	des	aides	de	l’Etat	et	sera	réexaminée	pour	l’année	scolaire	2019/2020.

Vous	trouverez	ci-après	le	détail	de	l’organisation	scolaire	pour	la	prochaine	rentrée	scolaire,	ainsi	que	les	modalités	de	réinscription	aux	
services	municipaux	périscolaires.				

Le Maire,
Jean-Paul DURET

AVIS D’INFORMATION DU MAIRE
A l’attention des familles des Ecoles Maternelles



•	 Pour les APC des mercredis matins, les 
familles qui sont disponibles ont la possibilité 
de conduire leurs enfants à 9h20, dans le cas 
contraire, accueil gratuit proposé par la Mairie 
sur site (accueil échelonné de 8h20 à 9h).

•	 Pour les TAP, les familles ont la possibilité 
de récupérer les enfants, à 11h45, et de les 
ramener à 13h50, pour la poursuite du temps 
d’enseignement obligatoire.

Cette possibilité permet d’alléger la journée des 
enfants.

A noter : pour les enfants dormeurs, des temps 
calmes ou de sieste leur seront proposés
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Le temps des activités périscolaires
elles sont FACULTATIVES

et organisées soit par les enseignants (APC) 
soit par la collectivité (TAP)

Ainsi : 
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11h45-12h45

•	 Déjeuner (1er service) : petites et une partie des 
moyennes sections

•	 Temps d’activités Périscolaires (T.A.P.) : 
grandes sections et une partie des moyennes 
section

12h45-14h00

•	 Déjeuner (2ème service) : grandes et moyennes 
sections (puis temps calme)

•	 Sieste : petites et moyennes sections

Zoom sur la pause 
méridienne (11h45-14h00)
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Et POUR
LE MERCREDI ?

MATIN
Activités Pédagogiques Complémentaires (Facultatives) menées par les 
enseignants en groupes restreints: de 8h20 à 9h20.
Sur ce créneau horaire, la totalité des enfants ne pourra être prise en charge par les 
enseignants	ainsi	2	solutions	s’offrent	aux	familles	:

•	 Bénéficier	 d’une	 garderie	 gratuite	 mise	 en	 place	 par	 la	 collectivité	 (accueil	
échelonné	de	8h20	à	9h).

•	 Conduire son enfant à l’école à partir de 9h20 pour les familles qui ne souhaitent 
pas	inscrire	leurs	enfants	aux	activités	proposées		et	qui	disposent	d’un	mode	
de	garde.

MIDI

Seule	 la	 restaur
ation	 de	 l’Espac

e	 Jules	

Verne, sera assurée pour les enfants inscrits 

à l’Accueil de Loisirs sans Hébergement 

(ALSH),	la	demi-jo
urnée.	

Différentes possibilités de prise en charge 

de l’enfant :
•	 Prise en charge directe sur site par les 

familles à 12h10 

•	 Accompagneme
nt	 vers	 l’Espace	

Jules	

Verne pour les enfants inscrits à la 

demi-journée le mercredi après-midi 

(accueil	ALSH	ass
uré	de	12h	à	19h)

APRES-MIDI
L’ALSH,	 situé	 à	 l’Espace	 Jules	 Verne,	 sera	 assuré	 pour	 les	 enfants	ayant	été	préalablement	inscrits.	Afin	de	respecter	le	travail	éducatif	des	équipes d’animation l’inscription sera subordonnée à la présence de l’enfant	sur	la		demi-journée	complète	(12h	-		19h).

reinscription aux 
services municipaux 

periSCOLAIREs

RESTAURANT SCOLAIRE ANIMATION PERISCOLAIRE
ETUDES SURVEILLEES

T.A.P. (Ateliers Educatifs
Rythmes Scolaires)

La réinscription est automatique, 
aucune	démarche	n’est	nécessaire.

•	 Pour toute information à com-
muniquer	concernant	les	PAI	et	
régimes alimentaires : contacts 
ci-dessous

•	 Une porte ouverte sera proposée 
au famillesen septembre

Procédure dématérialisée :  les fa-
milles sont invitées à se connecter sur 
le portail famille et à réserver les jours 
d’accueil souhaités (matin et soir)
Accès	par	le	site	:	www.mairie-
panazol.fr	–	Portail	famille	–	mes	
inscriptions	–		Animation	périscolaire	
–	Réservation)

Pour les familles qui ne disposent pas 
de	connexion,	merci	de	bien	vouloir	
prendre contact avec le service (coor-
données ci-dessous)

Fiche	d’inscriptions	aux	ateliers	
éducatifs prochainement distribuée 
dans les cartables

Contact : service restauration
05.55.06.47.99
cuisine@mairie-panazol.fr
restaurant.scolaire@mairie-panazol.fr

Contact : service ALSH
05.55.31.28.01
clsh@mairie-panazol.fr

Contact : 
06.72.23.31.32
(arnaud.clsh@mairie-panazol.fr)

Pour	toute	information	complémentaire	:	
enfance-jeunesse@mairie-panazol.fr	

06.73.15.69.06

Le fonctionnement des services périscolaires (études surveillées, animation périscolaire..) est maintenu aux horaires 
habituels. Les tarifs des services périscolaires sont consultables sur le site internet www.mairie-panazol.fr


