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- ECOLE : ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE
Un décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaire est paru. Il s’agit, dans les grandes lignes, de modifier les rythmes
scolaires comme suit :
- Semaine scolaire de 4,5 jours,
- 24 heures d’enseignement sur 9 demi-journées à raison de 5 h 30 maximum pour une
journée et 3 h 30 maximum pour une demi-journée,
- une pause méridienne ne pouvant être inférieure à 1 h 30.
A ces 24 heures viendront s’ajouter des activités pédagogiques complémentaires dont
l’organisation est arrêtée par l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription sur
proposition du conseil des maîtres. Ce décret ouvrait la possibilité de différer d’une année
l’entrée en vigueur de l’application de cette réforme. Considérant les difficultés rencontrées
concernant l’encadrement des activités et le coût supplémentaire restant à la charge de la
commune (malgré l’aide, non pérenne, annoncée de 50 € par an et par élève) estimée à 6 000€
pour une année, le choix de ce report a été fait par la Municipalité.
Cette réorganisation devrait donc s’appliquer dès la rentrée de septembre 2014 et il a été
décidé, en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves de proposer l’organisation
suivante à l’Inspecteur de l’Education Nationale :
-lundi, mardi, jeudi, vendredi : classe de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 45 avec pause
méridienne de 12 h à 13 h 30 et activités périscolaires de 15 h 45 à 16 h 30
- mercredi : classe de 9 h à 12 h.
- INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
La date limite de demande d’inscription sur les listes électorales est le 31 décembre. Une
permanence est prévue à cet effet de 10 h à 12 h le mardi 31.
En 2014, auront lieu, en mars, les élections municipales et, en mai, les élections au Parlement
européen. Les citoyens de l’Union européenne résidant en France sont autorisés à prendre part
à ces élections et figurent sur des listes électorales complémentaires. Les conditions
d’inscription (être âgé de 18 ans au moins la veille du scrutin, jouir des droits civiques et
politiques et justifier d’une forme d’attache avec la commune) sont requises.

- INFORMATIONS
AMICALE LAIQUE :
Un marché de Noël est organisé le samedi 7 décembre dans la cour de l’école à partir de
14 h. La vente des objets, confiseries…confectionnés par les enfants se fera au profit de la
coopérative scolaire.
COMITE DES LOISIRS : Prochaines manifestations :
-

Noël des enfants de la commune : dimanche 8 décembre, rendez-vous à 14 h 15
devant le cinéma Regain au Teil pour une séance de ciné suivie d’un goûter (offerts
par le Comité).

-

Journée Visite guidée de la ville d’Avignon, du Palais des Papes, dimanche 19
janvier 2014 – départ à 10 h, Place des Crottes, repas libre, retour prévu à 16 h. Le
prix (incluant bus, guide et entrée au Palais) dépendra du nombre d’inscrits.

-

Journée SKI aux 7 LAUX, samedi 8 février : transport en bus (offert par le Comité).
Prix des forfaits : 18 € Adultes, 17 € Enfants nés entre 2003 et 2007, gratuit pour les
plus jeunes, 3 € supplément Assurance.

Réservations pour ces manifestations avant le 3 décembre, par téléphone au 04 75 52 77 32 ou
par le coupon à découper en fin de ce bulletin, à remettre à la Mairie.
ESCOUTAY CLUB : TENNIS
Suite à l’Assemblée Générale du 26 octobre dernier, le Bureau a été renouvelé.
Contacts pour tous renseignements et obtention d’une clé :
-Président : Victor BARROCHE-THOMAS, 07 77 22 70 02
-Secrétaire : Mégane CHANTEREAU 06 33 82 99 63
-Trésorière : Charlotte LARMANDE 06 03 58 80 61
UNRPA :
Le 16 décembre à 14 heures, à la salle des fêtes, aura lieu le dernier après-midi « jeux » de
l’année 2013. A cette occasion, les timbres pour 2014 seront distribués au prix de 18 € pour
les adhérents et de 12 € pour les sympathisants. Suite au décès de Monsieur Raoul
TEYSSIER, il convient de procéder à l’élection d’un nouveau Bureau. Il est fait appel à toutes
les personnes de plus de 18 ans, bénévoles, disponibles et dynamiques qui seraient intéressées
pour la Présidence ou Vice Présidence, la Trésorerie, le Secrétariat et/ou pour être membre
actif de l’Association.
Vous pouvez, si vous êtes intéressé, contacter Mesdames Elise MEILLON ou Josette VIDAL.
L’élection du nouveau Bureau aura lieu le samedi 11 janvier 2014 lors de l’Assemblée
Générale et un repas clôturera cet évènement. L’UNRPA vous espère nombreux.
-

ETAT CIVIL

Naissances : nous avons appris la naissance le 27 octobre, de Maël, au foyer de Mathilde
LEYNAUD et de Eddy ARLAUD, domiciliés quartier Chasser et le 03 novembre, de Tom, au
foyer de Laurence TARDIEU et de Emmanuel PATERNE, domiciliés aux Crottes.
Félicitations aux parents.
►►
NOM………………………………….

Prénom………………………….

Je m’inscris pour :
O Noël au cinéma : nombre d’enfants :………..

nombre d’accompagnateurs………

O Visite d’Avignon : nombre d’adultes payants……… nombre de gratuits (- 18 ans)...…..
O SKI 7 LAUX : nombre de forfaits adultes………

Enfants……

Gratuits.…..

