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Parce que l’école est vitale pour l’avenir de notre commune, nous sommes très attentifs à sa pérennité et à son bon fonctionnement.
La rentrée 2014 avec les nouveaux rythmes scolaires mérite une attention toute particulière de la municipalité, de ses équipes, des enseignants, des parents d’élèves et des associations.
Dans ce flash nous trouverez toutes les infos utiles mais également les droits et devoirs des parents d’élèves et de leurs enfants, pour la
réussite de cette année scolaire.
Nous avons décidé d’adresser ce flash à l’ensemble de la population pour vous donner une information complète sur tous les services
mis en place pour assurer l’éducation, la surveillance, le transport et la cantine. Tout ceci représente un budget annuel conséquent pour la commune.
La rentrée des classes s’effectuera le mardi 2 septembre à 9h00.
Accueil des élèves à partir de 8h50 le matin et 13h50, l’après-midi.
Répartition des classes du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal)
VINGRAU

TAUTAVEL

Maternelle (PS-MS-GS)

Maternelle (PS-MS-GS)

CP-CE1

CE2-CM1

CE1-CE2

CM1-CM2

LES CE2 sont répartis par critère d’âge. Le comportement de l’enfant peut amener à modifier les affectations.
Les enfants qui auront 3 ans avant le 31/12/2014 pourront être scolarisés en septembre.

IMPORTANT : un enfant inscrit doit être présent à l’école en permanence, quelque soit son âge.
A partir de cette rentrée, le planning tient compte des nouveaux rythmes scolaires obligatoires.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

9h00 à 12h00
Cours

9h00 à 12h00
Cours

9h00 à 12h00
Cours

9h00 à 12h00
Cours

9h00 à 12h00
Cours

12h00 à 14h00

12h00 à 14h00

12h00 à 13h00
Garderie

12h00 à 14h00

12h00 à 14h00

14h00 à 16h30
Cours

14h00 à 16h30
Cours

14h00 à 16h30
Cours

14h00 à 15h30
Cours

16h30 à 17h00
Périscolaire

16h30 à 17h00
Périscolaire

16h30 à 17h00
Périscolaire

Animations périscolaires

15h30 à 17h00

Flash Infos Spécial Rentrée
Les animations périscolaires commenceront en janvier 2015

Garderie périscolaire pour les enfants de moins de 6
ans, le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 16h30 à 18h30.
Tarifs : 1,10€/jour en mensuel
1,70€/jour occasionnellement
NOUVEAU :

Garderie périscolaire pour les enfants de plus de 6
ans, le soir de 16h30 à 18h30
Tarif : 2€/jour

Etude surveillée, réservée aux enfants ayant des devoirs : lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le vendredi de 17h00 à 18h30.
Tarif : 2€/jour

Cantine : les repas sont préparés par le SIST PMCA (ELIOR)

Tarif : 3,70€ par repas
Vous pouvez retrouvez les menus mois par mois sur le site du Sist Méditerranée :
 www.sist-perpignanmediterranee.fr/les-menus.html

Note : suite à une prérogative gouvernementale, la pause Récré Fruits du matin a été supprimée.

Transport

Le transport entre les communes de Vingrau et Tautavel s’effectue en bus et il est gratuit pour tous les enfants du RPI.

Association de Parents d’Elèves
L’APEVITA est l’association de parents d’élèves de Vingrau et Tautavel. Elle a été créée fin 2007 et a pour but de
définir des moyens matériels, des actions de soutien financier ou d’autres moyens susceptibles de contribuer à la
qualité de l’éducation, de la formation et de la scolarité des
élèves et participer éventuellement à leur mise en œuvre,
en étroite collaboration avec la municipalité et le corps enseignant.
Cette année, l’argent récolté par l’association a permis
d’offrir aux écoliers du RPI, divers spectacles et sorties
Chaque année, l’Apevita participe également à la pour un montant total de 1783€.
réussite du spectacle de l’école (achat de micros, L’APEVITA va également proposer aux écoles de Vingrau
costumes, etc.)
et de Tautavel de les aider, en achetant du matériel fonctionnel (équipement d’EPS, jeux destinés aux cours de récréation, etc.) pour la rentrée 2014.

Pour toute information complémentaire ou afin de traiter les cas particuliers, vous pouvez contacter ou
prendre rendez-vous avec Bernadette Lloubes, Véronique Bassou ou Sabine Briol. Pour cela, veuillez
contacter directement le secrétariat de la mairie au 04.68.29.40.73.

