RENTRÉE 2013
Mode d’emploi

Le syndicat scolaire et les équipes municipales de
Montigny Lengrain et Ressons le Long ont décidé de mettre
en œuvre la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée
2013.
Les élus travaillent à sa mise en œuvre avec les services
municipaux et l’ensemble des partenaires (enseignants,
associations, parents d’élèves) depuis plus de 6 mois
afin de mettre en place des activités thématiques de qualité
qui favorisent l’épanouissement des enfants.
Ce document doit vous permettre de mieux comprendre les différentes étapes du
processus d’élaboration de l’organisation qui vous sera proposée à la rentrée
prochaine et vous informer des détails pratiques de cette organisation.
Les inscriptions aux services périscolaires et aux activités thématiques restent
facultatives.
Sylvie Hutin (coordinatrice), Frédéric Nessler (Président du Syndicat
Scolaire) et Nicolas Rébérot (Maire de Ressons le Long) restent à
votre écoute pour tout commentaire ou toute proposition à l’adresse
suivante : syndscolmontignyressons@orange.fr
Syndicat scolaire - 2, rue de l’Eglise - 02290 RESSONS LE LONG Tél. / fax : 03 23 74 21 12
Courriel : syndscolmontignyressons@orange.fr - site internet : http://www.ecolesmontignyressons.fr

Le parcours éducatif
Après l’école (pour la maternelle de Ressons et l’élémentaire de Montigny), ou après la cantine (pour
l’élémentaire de Ressons) vous aurez la possibilité d’inscrire votre enfant à un parcours éducatif composé
d’activités différentes en fonction de la journée et de la période). Afin de proposer des activités de qualité,
nous avons fait le choix de séance d’une durée augmentant avec l’âge de l’enfant. Ces activités sont prises
en charges par le budget du syndicat cette année scolaire 2013/2014 (pas d’augmentation des tarifs).

Dans quelles conditions les activités se
dérouleront-elles ?
Les enfants seront accueillis par les animateurs épaulés
par des intervenants spécialisés en fonction de l’activité
proposée. Les activités auront lieu dans des locaux
adaptés, déjà fréquentés par les enfants actuellement : au
sein de l’école ou dans les salles communes (salles du
périscolaire, médiathèque, salle de motricité, cantine,...).

Quelles activités mon enfant pourra-t-il pratiquer ?
> Nature et environnement (jardin, mare pédagogique, projet avec le Bois
Bertrand, ...)
> Cuisine
> Détente et relaxation
> Loisirs créatifs (tableaux en sable, création de bijoux, décorations de
Noël, peinture sur soie, origami, bracelets brésiliens ...)
> Multisports (basket, ping-pong, badminton, gymnastique, course
d’orientation, ...)
> Cirque
> Expérimentations scientifiques et technologiques
> Jeux (jeux de société, jeux traditionnels, jeux coopératifs ...)
> Arts vivants (théâtre, chant, improvisation ...)
> Nouvelles technologies (webradio, blog, montage vidéo ...)
> Club de lecture (partage de lecture, mangas, carnets de voyage, création
d’un conte ...)
> Artistique (modelage, peinture…)
> Rondes et comptines
> Gestes premiers secours

L’État s’est engagé à verser 50 €*
par enfant scolarisé dans les
communes mettant en place la
réforme en 2013.
C e t t e s om m e s e ra v er s é e
uniquement en 2013 et ne peut
donc être utilisée pour financer des
activités pérennes. Elle permettra
toutefois d’acheter du matériel
dédié aux nouvelles activités.
* une majoration de 40 € sera
perçue en 2013 pour les enfants
scolarisés à Ressons le Long.

Évaluation
Y-aura-t-il une évaluation du dispositif ?
Plusieurs actions d’évaluation seront menées tout au long de l’année
scolaire :
•
Évaluations nationales auprès des enfants en CE1 et CM2
•
Questionnaires aux parents, enseignants, enfants, responsables
du périscolaire
•
Évaluations dans le cadre du Projet Educatif Territorial
(2 bilans d’étape minimum : mi septembre 2013 et fin mai 2014)

Résultats, comportement, satisfaction,
éveil, participation, praticité, utilité : une
série de critères seront étudiés.
Un comité de pilotage sera garant de
l’évaluation du dispositif mis en place et
proposera des évolutions et réglages si
besoin.

Après la cantine (élémentaire de Ressons) ou après l’école (maternelle et élémentaire de Montigny) :
1. Vous pouvez venir chercher votre enfant dès sa sortie de classe
OU
2. Votre enfant est accueilli dans une activité thématique
Après les activités :
1. Vous pouvez venir chercher votre enfant à la fin de son activité
OU
2. Votre enfant est accueilli en périscolaire classique sur le modèle de celui existant aujourd’hui et vous pouvez alors venir le chercher
quand vous le souhaitez conformément à l’horaire choisi lors de l’inscription.

Les horaires à partir de la rentrée
HORAIRES DU BUS
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ECOLE ABRI

12h00

16h45
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Communes
RESSONS LE LONG

MONTIGNY LENGRAIN

RESSONS LE LONG
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Lundi, Mardi, Jeudi,
Vendredi
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Mercredi

ATTENTION :

08h24

Le car est maintenu le midi mais ne permet pas pour
tous les enfants (notamment ceux de Montigny) :
•
l’accès aux activités (TAP ou APC) pour l’école
élémentaire de Ressons
•
de desservir l’école maternelle de Ressons
l’après midi
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RESSONS LE LONG

HORAIRES DES ECOLES

ECOLE MATERNELLE

Communes
RESSONS LE LONG
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1 – Calendrier de l’année scolaire 2013-2014 :
Rentrée des élèves mardi 3 septembre 2013
Toussaint du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2013
Noël du samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014
Hiver du samedi 22 février au lundi 10 mars 2014
Printemps du samedi 19 avril au lundi 5 mai 2014
Vacances d’été samedi 5 juillet 2014

Mercredi 4 septembre 2013 après-midi
Mercredi 13 novembre 2013 après-midi
Mercredi 12 mars 2014 après-midi
Mercredi 7 mai 2014 après-midi
Mercredi 28 mai 2014 après-midi
Mercredi 11 juin 2014 après-midi

ire
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Pôle / Ress
tigny
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Ecoles fonctionnant sur 4,5 jours (les mercredis travaillés sont de la même couleur que les jours de la semaine)

3 – Journées de récupération
Trois journées de récupération sont programmées (une journée pour compenser
l’allongement des congés de Toussaint 2013 et deux journées pour celles vaquées en mai 2014) :

2 – Journées vaquées
Sur décision rectorale, deux journées seront vaquées dans l’académie d’Amiens :
les vendredis 9 et 30 mai 2014 (ponts du 8 mai et de l’Ascension).

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des
jours indiqués.
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