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Madame Sylvie GALI"IIER

Maire-Adj oint de CONDÉ-S Un -Vmg

à

Mesdames et Messieurs les parents d'élèves
des écoles élémentaire et maternelle .

Mesdames, Messieurs, Chers Parents,

Nous approchons des vacances de la Toussaint et le premier cycle des TAP est déjà en passe d'être
terminé. Vous allez devoir choisir un nouveau parcours pour votre enfant. La prochaine période pour
ces TAP sera du 3 novembre au 6 fewier 2015. Nous avons décidé d'allonger la période car nous
estimons qu'une période de 6 semaines est trop juste pour tout travail manuel etc... ..

Pour les élèves de l'école élémeEjaire :

- Choix du parcours à determiner. Comme pour le premier cycle, vous avez 4 væux à formuler
pour les CEIICEZ et CMl/CM2 et toujours 2 væux pour les CP. Nous vous rappelons qu'un
parcours se choisit sur une ligne complète et que le panachage n'est pas possible.

Pour cel4 bien utiliser le bulletin d'inscription joint.

Vous ne savez pas à quelle sortie de l'écgle reprendre votre enfant après les TAP ? Sachez qu'à la
rentrée des vacances de la Toussaint, chaque couleur de parcours aura sa sortie et tout cela sera affiché
sur chaque porte.

Pour les élèves de l'école maternelle :

- Il n'y a pas de choix de parcours mais vos enfants changeront d'animateur et de thème chaque
jour. Pour que vous sachiez ce que votre enfant fera comme activité, vous trouverez ci-après le
tableau des activités.

N'oubliez pas d'inscrire votre enfant à l'aide du bulletin d'inscription joint.

IVIPORTANT :

A compter de la rentrée des vacances de la Toussaint, les enfants de maternelle seront accueillis dès 13

h15:

- A l'école pour les petites et moyennes sections des classes des Mmes LEBEURRIE&
LEBOULANGER et DUCHOISELLE,

- A la maison des associations pour les classes de Mmes GIOT et DORE.
- Les enfants qui déjeunent à la cantine, resteront en récréation à l'école élémentaire dans une

partie privatisée de la cour et sous la surveillance de deux ATSEM. Ils rejoindront à
13 h 15 la maison des associations toujours accompagnés des deux ATSEM. Ceci pour éviter
à vos enfants d'avoir trop de déplacements à faire.
Les parents dont les enfants déjeunent à la maison, devront accompagner leur(s) enfant(s) à la
maison des associations.


