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Ville deVille de PANAZOL

Les Rythmes scolaires
à l’école maternelle 

Kergomard



MOT DU MAIRE

A l’attention des familles des écoles maternelles et élémentaires
Organisation de la rentrée scolaire 2021/2022

Madame, Monsieur,

A l’approche de la trêve estivale, il est l’heure de vous communiquer les dernières précisions sur l’organisation de la prochaine 
rentrée scolaire 2021/2022.

Comme vous le savez, c’est une rentrée placée sous le signe de la nouveauté puisque la semaine scolaire à quatre 
jours a été actée, à l’issue de la concertation et du vote effectué par les familles et les enseignants. 
Vous trouverez ci-après les différents emplois du temps qui ont été construits de façon concertée, afin de concilier respect du 
rythme des enfants, qualité des apprentissages scolaires et organisation familiale.

Ils respectent les principaux objectifs suivants :

•  les bornes horaires ont été adaptées à la marge, afin de favoriser repères et continuité par rapport aux années précédentes,

•  la qualité de l’accueil lors du déjeuner devrait être optimisée, grâce notamment à la construction d’une nouvelle unité de 
restauration au sein du groupe scolaire élémentaire,

•  les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont été maintenus en élémentaire, dans le respect du rythme des enfants,  et 
seront déployés dans de nouveaux espaces couverts en cours d’aménagement, cet été, au sein de l’école,

•  la tarification, actuellement en cours de refonte, sera communiquée dès le 1er septembre 2021.

S’agissant de la journée libérée le mercredi, la Ville de Panazol a élaboré en partenariat avec le tissu associatif et 
les équipes éducatives un Plan Mercredi, proposant différentes offres ludiques et éducatives pour tous les petits 
panazolais :

•  un accueil, la journée complète (7h15-18h45), à l’ALSH Jules Verne, 

•  un accueil la demi-journée (7h15-12h20 sans le déjeuner), à l’ALSH Jules Verne,

•  un parcours d’activités de découverte (10h00 à 12h00) pour les enfants scolarisés aux écoles élémentaires, en lien avec 
les partenaires associatifs (activités culturelles, artistiques, manuelles, environnementales, numériques, citoyennes et 
sportives…).

Vous trouverez ci-après toutes les précisions utiles afin de préparer sereinement la rentrée scolaire de vos enfants.

Dans l’attente de se retrouver en septembre, je souhaite à toutes et à tous, petits et grands, un très bel été.

Bien fidèlement,

Le Maire
Fabien DOUCET

ACTUALITES DE LA RENTREE

•  Passage à la semaine scolaire à quatre jours,

•  Mise en place d’un Plan Mercredi,

•  Création d’une 11ème classe élémentaire à l’Ecole Elémentaire 

Turgot,

•  Refonte du système de tarification des services (en cours/

communication des tarifs le 1er septembre),

•  Ouverture d’un nouvel espace familles plus performant, 

moderne et ergonomique, accessible depuis le site internet.



AVANT L’ECOLE

Ouverture des portes des écoles à 8h20

Les différentes possibilités d’arrivée :

• Accompagnement à l’école pour les enfants 

inscrits au service d’animation périscolaire situé 

au Centre-Bourg (7h15-8h10)

• Accompagnement direct par les parents

SORTIE
Sortie des enfants à 16h30Les différentes possibilités de prise en charge :• Directement par les familles ou leurs représentants

• Par les animateurs pour un accueil périscolaire situé au 
Centre-Bourg (jusqu’à 18h45)

Temps d’enseignement

Pause méridienne : déjeuner, TAP et interclasse

Temps périscolaires (facultatifs)

Petit lexiqueCOMMENT SE
DÉROULE NOTRE

JOURNÉE SCOLAIRE ?

EMPLOI DU TEMPS
Rentrée scolaire 2021/2022
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RÉINSCRIPTION AUX SERVICES 
MUNICIPAUX PÉRISCOLAIRES

RESTAURANT SCOLAIRE ANIMATION PERISCOLAIRE T.A.P. (Ateliers Educatifs
Rythmes Scolaires)

La réinscription est automatique, 
aucune démarche n’est nécessaire.

• Pour toute information à com-
muniquer concernant les PAI et 
régimes alimentaires : contacts 
ci-dessous

• Une porte ouverte sera proposée 
au famillesen septembre

Procédure dématérialisée :  les fa-
milles sont invitées à se connecter sur 
le portail famille et à réserver les jours 
d’accueil souhaités (matin et soir)
Accès par le site : www.mairie-
panazol.fr – Portail famille – mes 
inscriptions –  Animation périscolaire 
– Réservation)

Pour les familles qui ne disposent pas 
de connexion, merci de bien vouloir 
prendre contact avec le service (coor-
données ci-dessous)

Inscriptions au moyen d’un dossier 
spécifique diffusé dans le mois de 
septembre.

Contact : service restauration
05.55.06.47.99
cuisine@mairie-panazol.fr
restaurant.scolaire@mairie-panazol.fr

Contact : service ALSH
05.55.31.28.01
clsh@mairie-panazol.fr

Contact : 
06.30.99.86.66
(frederic.boine@mairie-panazol.fr)

06.72.23.31.32
05.55.031.28.01(arnaud.clsh@
mairie-panazol.fr)

Pour toute information complémentaire : 
clsh@mairie-panazol.fr 

ET POUR
LE MERCREDI ?

Les tarifs des services périscolaires seront disponibles à compter du 1er septembre 2021
et consultables sur le site internet www.mairie-panazol.fr

Un accueil,
la journée complète

(7h15-18h45),
à l’ALSH Jules Verne

Un accueil
la demi-journée

(7h15-12h20 sans le 
déjeuner),

à l’ALSH Jules Verne

ou

1 2

2 offres d’accueil :
Sous réserve des places disponibles et fonction de la capacité d’accueil


