
Le temps 
         retrouvé !
Informations 
sur les nouveaux
rhytmes scolaires
à Loyettes
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Avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires,  
la commune de Loyettes a mis tout en œuvre pour accueillir  
les éléves de l’école. Voici toutes les informations que vous  
devez connaître pour une rentrée dans des conditions optimales.

L’école
Les horaIres sCoLaIres :
Matin : 8h30-11h30
Après-midi : 13h30-15h45
Pour permettre aux parents d’accompagner 
leurs enfants à l’école maternelle et à l’école 
élémentaire, l’école maternelle ouvre ses 
portes 10 minutes plus tôt en début 
et en fin de classe.

Le transport scolaire
pour Les enfants des Gaboureaux :
• Départ : 8h15
• Retour le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h15
• Retour le mercredi : 11h30

Inscription 
administrative

pour Les nouveLLes famILLes 
• Dossier famille
• Fiche sanitaire
• Avis situation CAF (moins de 2 mois)
• Attestation d’assurance
• Avis situation CAF (moins de 2 mois)
• Attestation d’assurance.

pour Les famILLes déjà InsCrItes 
Cette année 2013-2014
• Mise à jour des données le cas échant
• Fiche sanitaire
• Avis situation CAF (moins de 2 mois)
• Attestation d’assurance.
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La cantine
fonCtIonnement
•  2 services : 1er groupe à la cantine 

(priorité aux maternelles) et  
2e groupe en activités récréatives.

CapaCIté et horaIres
• 1er service : 12h00 - 160 enfants 
• 2e service : 13h00 - 80 enfants

apC éLémentaIre - (Aide Pédagogique Complémentaire = soutien scolaire)
•  Les jours d’apC  (lundi, jeudi et vendredi), les enfants seront inscrits en apC une fois  

par semaine (sous la demande de l’enseignant et avec l’accord des parents) par période  
de vacances. L’apC se déroulant à 11h30, les enfants mangeront au 2e service.

InsCrIptIon
Les inscriptions s’effectuent du mardi au jeudi.
Possibilité de modifier les réservations selon les capacités d’accueil et dans le respect du 
délai suivant : le jeudi qui précède la semaine de prise de repas au plus tard.

Disposition Du serVice éDucAtif
tout le service éducatif organisé par la commune (la cantine scolaire, l’accueil périscolaire,  
l’accueil extrascolaire et l’étude) est régi sous le même règlement intérieur dont : 
•  L’inscription d’un enfant à un des services périscolaires entraine l’acceptation 

du présent règlement. 
•  Les enfants s’engagent à avoir un comportement respectueux vis-à-vis du personnel 

encadrant, des bénévoles, de leurs camarades, des adultes et du matériel mis à leur 
disposition. 

•  Le non-respect du règlement ou le manque de respect (propos déplacés, insolence, 
comportements inadaptés), les violences physiques ou verbales peuvent conduire à des 
sanctions décidées par le maire sur avis de la commission municipale déléguée.

•  Ces services sont soumis à une évaluation quantitative et qualitative afin d’apporter des 
ajustements pertinents à l’organisation, et de répondre au mieux aux besoins 
des enfants.

Les repas spéciaux, 
allergies alimentaires, pAi : 
Il appartient aux familles de 
préciser au moment des inscriptions 
les allergies dont souffrent l’enfant 
et le régime alimentaire 
qu’il doit suivre.

Tranche 1
QF jusqu’à

630 €

3,80 €

Tranche 2
QF de

631 € à 735 €

4,20 €

Tranche 3
QF à partir
de 736 €

4,50 €

tarif par repas
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L’accueil des services 
périscolaires 
L’aCCueIL de LoIsIrs n’est pas une GarderIe
Par l’accueil de loisir, la commune souhaite proposer des activités éducatives et ludiques  
de qualité, orientées par un projet éducatif et pédagogique pour tous les enfants scolarisés 
sur la commune de Loyettes. 
Ces animations seront préparées par l’équipe d’animateurs dans les normes de sécurité 
prenant en compte l’âge de l’enfant, ses besoins et ses désirs.  
Un planning d’activités sera communiqué aux enfants et à leurs familles. 
L’accueil périscolaire du soir propose deux services jusqu’à 17h : 
• L’accueil de loisirs classique pour des activités éducatives et ludiques, 
•  Le tap découverte (temps d’activité périscolaire) pour diverses activités 

bâties autour de 3 thématiques.

CapaCIté d’aCCueIL 
180 enfants dont 60 de moins de 6 de ans et 120 de 6 à 11 ans.
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L’AccueiL De Loisir cLAssique 
fonCtIonnement et horaIres :
• le matin de 7h30 à 8h30
• l’après midi de 16h à 18h30
Les enfants inscrits en accueil du soir doivent rester au minimum jusqu’à 17 h  
afin de mettre en place les activités.
Les départs échelonnés sont possible à partir de 17h toutes les demi-heures. 
Afin de comptabiliser le temps de fréquentation, les parents devront badger l’entrée  
et/ou la sortie de l’enfant de l’accueil de loisir.
En cas d’oubli, le tarif global de la période d’ouverture du service sera appliqué.

L’accueil de loisir s’effectue :
• au restaurant scolaire,
• à l’école élémentaire.

CapaCIté 
• le mardi et le jeudi : 50 enfants, 
• le lundi et le vendredi : 120 enfants

L’apC pour Les materneLLes
Les enfants sont inscrits en APC (sous la demande de l’enseignant et avec l’accord des 
parents) par période de vacances. L’APC se déroule une fois par semaine de 15h45 à 16h30. 
Les enfants pourront aller à l’accueil du soir à partir de 16h30 si les parents le souhaitent.

InsCrIptIon
Les inscriptions sont ouvertes du mardi au jeudi. Possibilité de modifier les réservations 
selon les capacités d’accueil et dans le respect du délai suivant : 
le jeudi qui précède la semaine de fréquentation au plus tard.

Tranche 1
QF jusqu’à

630 €

0,25 €

Tranche 2
QF de

631 € à 735 €

0,50 €

Tranche 3
QF à partir
de 736 €

0,80 €

tarIf à La demI-heure
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tAp DécouVerte
L’accent est mis sur la découverte des activités, notre but 
n’est pas d’apporter une spécialité dans une discipline mais 
de développer la curiosité des enfants, pourqu’ils puissent 
découvrir leur potentiel. 
Ce fonctionnement nous permet de travailler en 
complémentarité avec les associations de la commune.

fonctionnement 
Pour permettre à l’enfant de lui faire découvrir son potentiel,  
ses compétences et de se positionner par rapport à ses choix,  
la commune de Loyettes organise 3 heures de TAP découverte 
par niveau de 16h à 17h. 
Les activités s’effectuent à :
• l’école élémentaire,
• la maison des associations,
• le CCCS,
• la bibliothèque ponctuellement.

tAp DécouVerte : Les thèmes proposés.
A chaque trimestre le thème du groupe de l’enfant changera  
pour que l’enfant découvre les 3 thèmes pendant l’année.
•  TAP multi-culturelle : chant, comptines  d’autrefois, 

découverte des instruments de musique,
•  média/informatique : tout autour du livre,
•  TAP Multi-sport : jeux collectifs, gymnastique, basket, lutte, 

handball, danse, activités cirques, éveil corporel…
•  TAP multi-activités : atelier créatif (sauf maternelle), atelier 

botanique, atelier marionnettes, atelier poterie, atelier 
autour de l’imaginaire.

La capacité d’accueil : 
• Le lundi et vendredi : 60 enfants
• Le mardi et jeudi : 130 enfants

inscription
Afin d’apporter un rythme régulier à l’enfant, l’inscription est 
annuelle pour les 3 trimestres pour un maximum de 2 heures  
de TAP par semaine sous réserve des disponibilités.

Tranche 1
QF jusqu’à

630 €

1,75 €

Tranche 2
QF de

631 € à 735 €

2,20 €

Tranche 3
QF à partir
de 736 €

2,70 €

tarIf à L’heure
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Tranche 1
QF jusqu’à

630 €

0,70 €

Tranche 2
QF de

631 € à 735 €

0,90 €

Tranche 3
QF à partir
de 736 €

1,20 €

tarIf à L’heure

L’etuDe
Une étude surveillée est organisée tous les soirs 
pour les enfants de Cours Moyens, l’objectif de cette 
étude est de responsabiliser les enfants dans leur 
travail pouraccéder à une relative autonomie.
Il ne s’agit pas d’une étude dirigée ou d’une aide  
aux devoirs. 
Les devoirs seront donc réalisés en autonomie 
et sous vérification des familles.
InsCrIptIon  (il manque peut-être du texte ici)  

L’accueil de loisir 
du mercredi
L’accueil de loisir du mercredi est un accueil extrascolaire proposant diverses 
activités et sorties éducatives pour tous les enfants scolarisés 
sur la commune de Loyettes.
fonCtIonnement
Horaires d’ouverture : de 13h30 à 17h30. Le goûter est fourni.
Afin de participer à toutes les activités proposées, 
les enfants devront être en tenu confortable.
Les parents peuvent venir chercher leur enfant à partir de 17h.
CapaCIté d’aCCueIL 
40 enfants : dont 15 maternelles, 25 élémentaires environ.
InsCrIptIon : (il manque peut-être du texte ici) 
 

Tranche 1
QF jusqu’à

630 €

1,10 €

Tranche 2
QF de

631 € à 735 €

1,50 €

Tranche 3
QF à partir
de 736 €

2,10 €

tarIf à L’heure
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L’encadrement
Durant toutes ces activités, les enfants sont encadrés  

par des personnes compétentes.  
celles-ci  veillent au bon déroulement des programmes  

et s’efforcent de contribuer à la pleine réussite  
de ces nouveaux rythmes scolaires.

mairie de Loyettes
11 rue Charles Pigeon - 01360 Loyettes 
Tél : 04 78 32 70 28 - Fax : 04 78 32 73 11

   Commune deLoyettes

Une équipe jeune, dynamique et compétente au service de vos enfants.
de gauche à droite :

Magalie dunan, Magalie dunan, Magalie dunan, Magalie dunan, Magalie dunan,
Magalie dunan, Magalie dunan, Magalie dunan, Magalie dunan, 
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