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1 - Editorial
Les nouvelles technologies, s’imposent à nous.
Comme nous ne sommes pas tous égaux
devant ces nouveaux moyens médiatiques, il
apparait judicieux de fonctionner encore
quelque temps avec des bulletins municipaux
non dématérialisés.
Pour une communication plus ciblée, une lettre
existe
désormais
pour
chaque
secteur
d’activité, disponible en version papier ou
« newsletter » chaque fois que la nécessité
d’une information se ressent.
Mais parce que rien ne vaut le contact direct,
le maire et vos élus se tiennent à votre
disposition. Je peux vous recevoir tous les
jours en mairie de Retournac sur rendez vous.
Avec tous mes vœux de bonne rentrée !

Pierre ASTOR Maire de Retournac

2 – Bienvenue aux
enseignants !
La rentrée scolaire approche à grand pas,
j’ai le plaisir de vous inviter au pot
d’accueil des enseignants le :
MERCREDI 31 AOUT 2015
12H AU COLLEGE DE RETOURNAC
Ce moment permet retrouvailles ou
simples rencontres avec les directeurs
des
écoles,
les
enseignants,
les
personnels mis à disposition par la
commune, ATSEM, intervenants dans le
cadre des rythme scolaires, associations
qui poursuivent un but en faveur de
l’enseignement et de la jeunesse comme
l’amicale laïque, élus.

	
  

	
  	
  

3 - travaux d’été écoles : 5
vidéoprojecteurs renouvelés
Electricité : réparation vidéos
projecteurs, TBI,
5 vidéos renouvelées
Remplacement d’un tableau
Installation étagères dans de
nombreuses classes
Réglages des portes, placards et autres
meubles

4 - Rythmes scolaires 2016 -17
Les jours d’activités périscolaires restent
inchangés : jeudi de 13h30 à 16h30 pour
l’école Théodore Monod, vendredi de 13h30
à 16h30 pour les écoles de Charrées et
Jussac.

Thème choisi par l’équipe d’animation
cette
année
« Les
voyages
fantastiques de Jules Verne »
thème décliné en 5 catégories pour les 5
périodes de l’année scolaire et les 5
œuvres du livre.
période 1 : le tour du monde en 80
jours
période 2 : voyage au centre de la terre
période 3 : de la terre à la lune
période 4 : vingt mille lieues sous les
mers
période 5 : cinq semaines en ballon
Dans ce cadre, les enfants feront des
activités
sportives,
culturelles,
manuelles, culinaires… proposées et
encadrées par du personnel qualifié.
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5 - Bilan qualitatif et quantitatif	
   des Temps
d’Actions Périscolaires TAP 2015/2016 établi
par le service scolaire avec la communauté de communes des Sucs
Accueil de loisirs sans
hébergement

Ecole Théodore Monod

Charrées – Jussac

Effectifs
2015/2016

190

85

130 (70%)

66 (77%)

(62%
sur
l’ensemble
de
la
communauté de communes des Sucs)

(62%
sur
l’ensemble
de
la
communauté de communes des Sucs)

119

62

Jour de l’activité

jeudi après midi

vendredi après midi

nombre
intervenants
par créneau

9

4+2

Statuts intervenants

3 atsem +1 Adjoint animation
+ 5 CDD

1 Atsem + 1 Adjoint Animation
+ 3 CDD + 1 enseignant

d'un point de vue
logistique : utilisation
des salles, matériels...

Locaux suffisants + utilisation
du stade

Locaux suffisants

sur
les
proposées

Activités organisées par cycle autour d'un thème

scolaires

Effectifs moyens
2014/2015

TAP

Effectifs moyens
2015/2016

TAP

CONSTATS

activités

sur
les
relations
intervenants et enfants

Satisfaisant

sur les relations avec
les
familles,
la
communication...

Satisfaisant

sur la motivation des
enfants

Satisfaisant

sur le budget

Déficitaire

Dépenses totales *

79 878,37 € (CA 2015 transmis à la CAF)

dont fonds d'amorçage
Etat

24 330 € (sur une base 90€/enfant)
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