Compte-rendu de la réunion du comité de pilotage « rythmes scolaires » de CUCURON qui s’est tenue
en Mairie le jeudi 03/12/2015 à 19h00.
Invité présent : Bruno Paccoud, référent du secteur DDCS.
Présents : Mathieu Combet et Michel Abel, enseignants ; Marina Tafraoui et Cédric Garaventa, parents
d’élèves ; Aurélie Vincenti, employée municipale ; Anne-Cécile Reus et Françoise Aramand, adjointes au
maire.
Absents excusés : Claudie Blanc et Régis Audibert, conseillers municipaux ; Katarzyna Chambel et
Michaël Mallet, parents d'élèves.
Un bilan financier provisoire de l’année scolaire 2014/2015 est présenté par Anne-Cécile Reus.

Bilan Temps d'Activités Périscolaires (TAP) du 1er trimestre
de l’année scolaire 2015/2016
92 enfants inscrits (28 en maternelle et 64 en primaire) le vendredi après-midi.
En maternelle
Petite Section et Moyenne Section : sieste jusqu’à 15h00 ; récréation une demi-heure puis en alternance
baby-gym ou atelier créatif.
Grande Section : en alternance baby-gym ou jeux de société jusqu’à 15h00 ; récréation une demi-heure
puis atelier créatif.
L’encadrement est assuré par Véronique Gentet et par les employées municipales Aurélie Vincenti, Dolorès
Dumaire, Rebiha Lakehal et Souhéla Hafsasa.
En primaire
De 13h30 à 15h00, 4 ateliers : Danse avec Sabine ; Sport avec Davy ; Anglais avec l’association « Anglais
entre amis » et Tennis avec Anthony.
De 15h00 à 16h30, 4 ateliers : Danse avec Cendrine, Sport avec Davy, Anglais avec la même association et
Cinéma avec les associations Basilic Diffusion et Gens de terre.

Prévisions 2e trimestre 2015/2016
Inscriptions le lundi 15/12 de 17 à 18h00 et le mercredi 16/12 de 18 à 19h00 en Mairie.
Un papier annonçant ces 2 dates ainsi que les activités prévues sera distribué aux familles par
l’intermédiaire des enseignants.
En maternelle : pas de changement d’organisation.
En primaire
De 13h30 à 15h00, 4 ateliers : Danse avec Sabine ; Sport avec Davy ; Italien avec Solange et
Théâtre avec Sabine.
De 15h00 à 16h30, 4 ateliers : Danse avec Cendrine, Sport avec Davy, Italien avec Solange et
Théâtre avec Sabine.

