
INFOS PARENTS
Ecole du Grignon

RENTRÉE 2016
RÉFORME DES RYTHMES 

SCOLAIRES



Chers parents, 

Parce que l’école est une priorité, la commune a souhaité 
appliquer la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 
2014.

Grâce aux associations de la commune et aux équipes 
d’animation, nous pouvons proposer des activités variées à 
vos enfants. 

Ils auront encore cette année le choix entre de nombreuses 
activités, toutes plus intéressantes les unes que les autres 
(Théâtre, Art du cirque, Capoeira…)

Pour la 3ème année consécutive ces activités ne vous seront 
pas facturées.

L’éducation est une priorité pour la commune, celle-ci sera 
préservée afin de favoriser la réussite éducative des enfants.

Je vous souhaite d’excellentes vacances à vous et à vos 
enfants.

 Alain VEY
 Maire de Basse-Goulaine



Les réponses à vos questions

S’il m’était impossible de récupérer mon enfant le mercredi midi à la sortie 
des classes, qui s’en occupera ? 
Il sera proposé, pour chacune des écoles, une garderie gratuite jusqu’à 12h30.
Si vous ne pouvez pas être là à 12h30, votre enfant pourra bénéficier de la restauration 
scolaire (payante, sur inscription au plus tard la veille) et vous pourrez venir le chercher 
entre 13h et 13h15.

Les ateliers sont-ils gratuits ? 
Oui, dans un souci de réduire les inégalités devant les activités de loisirs, la Ville s’engage 
à ce qu’aucun coût supplémentaire ne soit supporté par les familles. 

La participation aux ateliers est-elle obligatoire ou facultative ? 
Facultative, mais l’enfant inscrit ne pourra pas quitter l’atelier avant la fin de la période en 
cours et s’engage à suivre toutes les séances de façon régulière. 

Peut-on modifier les inscriptions ?
Les inscriptions sont faites à l’année. Vous avez la possibilité de modifier vos inscriptions 
jusqu’au 26 août.
Pour une modification éventuelle pendant l’année scolaire, il faudra prévenir avant 
chaque début de période. 

Est-ce que je peux récupérer librement mon enfant pendant le temps des 
ateliers ?
A partir du moment où votre enfant est inscrit sur toute la période aux ateliers, il ne sera 
possible de le récupérer qu’à la fin des ateliers. 

Deux possibilités :

- Votre enfant ne participe pas aux ateliers : vous pouvez venir le chercher à 15h.
- Votre enfant participe aux ateliers : vous pouvez venir chercher votre enfant à 16h30 pour 
la fin des ateliers.

Que fera mon enfant sur les nouveaux temps d’accueil périscolaire (les 
ateliers) ? 
Sur des créneaux de 1h30, deux fois par semaine, des intervenants formés et expérimentés 
proposeront un programme d’ateliers par période entre chaque vacances scolaires.

Tél. : 02 40 54 55 48 - Mail : scolaire@basse-goulaine.fr



Mairie de Basse-Goulaine - 25 rue de la Razée - 44115 Basse-Goulaine

Bilan de l’année 2015/2016 : 1h30 d’activités dans le cadre 
des nouvelles activités périscolaires
Cette nouvelle organisation a permis une amélioration de la qualité pédagogique des 
animations.
De plus, les animateurs ont pu accorder plus de temps aux enfants et respecter leur 
rythme. La mise en place d’une récréation de 15 min entre la fin des cours et le début 
des NAP a été fortement appréciée des enfants et des animateurs. En effet, grâce à 
cette organisation les enfants arrivent dans de meilleures dispositions sur le temps des 
NAP.

Une planification de thématique de projet a été réalisée avec une répartition des associa-
tions et animateurs.  Ainsi chaque niveau peut bénéficier de tous les projets d’animation 
et interventions.
Cette année de nouveaux intervenants rejoignent l’équipe :
- Capoiera 
- Danse Hip Hop
- Intervenants musique
De nouveaux projets d’animations seront proposés :
- Théâtre, art du cirque
- Projet d’un clip vidéo, Photographie
- Land art, stop motion…
- Fresque géante et pleins d’autres surprises….

Le « petit plus » de cette année :
Nous allons, sur toute l’année scolaire, réaliser un album musical. Avec l’aide des ani-
mateurs, les enfants participeront à l’écriture des textes, la composition de la musique et 
à l’enregistrement au studio de l’école de musique.

« Favoriser le choix de l’enfant »
Depuis la rentrée 2015, chaque enfant a la possibilité de choisir une activité sur une 
période scolaire, cela a permis de dynamiser l’organisation et de les motiver. L’équipe 
d’animation a diversifié ses propositions d’animations (multimédia, scientifique, citoyenne, 
culturelle). Le « choix de l’enfant » permet à chacun de s’inscrire sur un menu d’activités 
correspondant à ses envies. 

Bilan des actions 
et projection sur l’année 2016/2017



LE GRIGNON

L’équipe : 
L’organisation est sous la responsabilité de :
- la coordinatrice du service périscolaire : Fany DELCOURT
- la directrice du site du Grignon : Dorothée ROY

L’équipe d’animation est composée : 
- des animateurs qui font aussi l’accueil périscolaire du matin et du soir ;
- des intervenants sportifs et associatifs. 

Le principe :
Un enfant choisit une activité par période scolaire.  
A chaque période, les activités proposées seront différentes. 

Mairie de Basse-Goulaine - 25 rue de la Razée - 44115 Basse-Goulaine

Coordinatrice du service périscolaire :

 Fany DELCOURT : 02 40 13 51 72 (bureau à la Mairie)

   cmj.enfance@basse-goulaine.fr 
 
Directrice des NAP et du périscolaire à l’école du Grignon :

 Directrice : 02 40 54 53 61 
 (sur les temps des ateliers et du temps périscolaire)

 nap.grignon@basse-goulaine.fr

COORDONNEES



PLANNING HEBDOMADAIRE
Ecole du Grignon

LUNDI, JEUDI MERCREDI MARDI, VENDREDI 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 7H20 A 9H00  

ENSEIGNEMENT  
9H00 A 12H00 

ENSEIGNEMENT  
9H00 A 12H00  

ENSEIGNEMENT  
9H00 A 12H00  

RESTAURATION  
12H00 A 13H30 

RESTAURATION  
12H00 A 13H00 

GARDERIE 
GRATUITE (accueil 

périsco. du 
Grignon)  

 12H00 A 12H30 
RESTAURATION  
12H00 A 13H30 TRANSPORT ASSURE 

DE L'ECOLE VERS 
L'ALSH 
13H00 

RECUPERER ENFANTS 
13H00 A 13H15 

ENSEIGNEMENT  
13H30 A 16H30 

ACCUEIL DE LOISIRS 
13H30 A 18H30 

ENSEIGNEMENT  
13H30 A 15H 

NAP  
15H A 16H30 

ACCUEIL PERISCOLAIRE  
16H30 A 19H00 

ACCUEIL PERISCOLAIRE  
16H30 A 19H00 

 
 

 

Mairie de Basse-Goulaine - 25 rue de la Razée - 44115 Basse-Goulaine


	Plaquette - Grignon
	fiche grignon

