
VILLE DE PONT-L’ABBE

Rentrée 2017-2018

Madame, Monsieur,
Votre enfant va faire sa rentrée en CP en septembre 2017. Vous n’avez pas d’inscription scolaire à faire, l’école Jules 
Ferry étant la seule école élémentaire publique de la ville, le transfert des dossiers est automatique. 
Par contre, à l’école élémentaire, la fréquentation de l’accueil périscolaire, de la restauration scolaire et des TAP se 
fait par une inscription anticipée, contrairement à la maternelle. 
Pour l’accueil périscolaire et la restauration scolaire, vous pouvez donner les fréquentations pour l’année, pour une 
période mais, en tout état de cause, au plus tard le vendredi matin de la semaine précédent la fréquentation. 
Pour les TAP, l’inscription aux activités se fait au trimestre, via un document transmis aux enfants avant chaque 
période. Une assiduité est demandée pour le suivi des projets. 

Le temps scolaire dépend de l’éducation nationale et donc localement des directeurs des écoles et des enseignants.
Les temps d’accueil périscolaire, de restauration scolaire, d’accueil de loisirs et des TAP dépendent de la municipalité 
via son Service Enfance Jeunesse Éducation. 

Le personnel.
Sur le temps municipal, les enfants sont encadrés par les animateurs de l’accueil de loisirs, le matin, le midi (avec le 
personnel de restauration), le soir et lors des TAP. 
La pause méridienne. 
La pause méridienne s’articule autour de deux services de restauration. Pendant que les enfants du 1er service 
déjeunent, ceux du 2ème service sont en temps libre, ils jouent, dessinent, lisent ou discutent... Ils peuvent être soit 
dans la cour, soit à l’accueil périscolaire. Les animateurs les encadrent et peuvent leur proposer des activités. Ensuite 
les enfants du 2ème service passent à table et ceux du 1er service sont en temps libre.
La restauration scolaire.
Les repas sont préparés au sein de la cuisine centrale de l’école. Les enfants sont invités à goûter aux différents plats. 
Le personnel de restauration se joint aux animateurs pour accompagner les enfants sur ce temps.
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 
Ces temps sont encadrés par les animateurs de la ville qui ont chacun des domaines d’activités variés, soit de par 
leur formation initiale ou professionnelle, soit de par leurs intérêts personnels. Il est possible que des intervenants 
extérieurs participent dans le cadre de projets particuliers.

QUELQUES INFORMATIONS

Votre enfant fréquentera régulièrement l’accueil périscolaire le :  
Lundi  matin   soir                 Mardi matin   soir                        Mercredi matin      
Jeudi  matin   soir            Vendredi matin    soir                                                                                                              
Vous pouvez nous donner les modalités concernant les gardes alternées (rythmes semaines paires, impaires) :
.........................................................................................................................................................................................................................

Votre enfant fréquentera régulièrement le restaurant scolaire  le :  
Lundi        Mardi  Mercredi    Jeudi          Vendredi 
Vous pouvez nous donner les modalités concernant les gardes alternées (rythmes semaines paires, impaires) : 
........................................................................................................................................................................................................................

Fréquentation de l’accueil périscolaire

Fréquentation du restaurant scolaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à compléter et à retourner au Service Enfance Jeunesse Éducation, 

7 rue du Penquer, dès à présent et jusqu’au 19 août au plus tard.
Attention, il y a un recto et un verso à compléter

cp



HORAIRES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30-8h30
Accueil périscolaire

7h30-8h30
Accueil périscolaire

7h30-9h
Accueil périscolaire

7h30-8h30
Accueil périscolaire

7h30-8h30
Accueil périscolaire

8h30-11h45
Classe

8h30-11h45
Classe

9h-12h
Classe

8h30-11h45
Classe

8h30-11h45
Classe

11h45-13h45
Restauration scolaire

11h45-13h45
Restauration scolaire 

12h-13h
Restauration scolaire 

11h45-13h45
Restauration scolaire 

11h45-13h45
Restauration scolaire 

13h45-15h45
Classe

13h45-15h45
Classe

Possibilité 
d’Accueil de loisirs

sur inscription
(Fiches d’inscription 

disponibles début août 
à Rosquerno et à partir du 

21août au SEJE)

13h45-15h45
Classe

13h45-15h45
Classe

15h45-16h45
TAP

15h45-16h45
TAP

15h45-16h45
TAP 15h45-19h

Accueil périscolaire16h45-19h
Accueil périscolaire

16h45-19h
Accueil périscolaire

16h45-19h
Accueil périscolaire

QUELQUES CONTACTS UTILES

SERVICE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION
7, rue du Penquer

Vie scolaire
Tél : 02 98 66 06 16 / scolaire@ville-pontlabbe.fr

Accueil de loisirs
     Tél : 02 98 66 15 00 / accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr

Pendant les vacances scolaires, une permanence a lieu le matin à Rosquerno.

Heures d’ouverture au public
Lundi, Mardi, Jeudi

de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Mercredi

de 8h30 à 12h30 
Vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 14h15 à 16h30

(Pendant les vacances scolaires, 
les ouvertures du matin sont de 9h à 12h)

ANIMATEURS / ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Pour les fréquentations de dernière minute

02 29 40 49 58 ou 06 04 18 31 55 (Répondeur)

TAP 
06 31 53 10 64

periscolaire@ville-pontlabbe.fr

ÉCOLE JULES FERRY    
02 98 87 13 69 

Permanences du directeur les lundis et vendredis
ec.0291700R@ac-rennes.fr

Les inscriptions se font par trimestre. Il est obligatoire d’inscrire votre enfant si vous souhaitez qu’il y participe. 
A Pont-l’Abbé, les enfants choisissent leurs activités. A cet effet, un document d’inscription est transmis à la rentrée. 
Dans l’attente de ce document et de son traitement, merci de nous informer de sa fréquentation (en TAP libre) pour 
le début de l’année. Les enfants sont accueillis en TAP dès le lundi 4 septembre 2017.
    Lundi         Mardi     Jeudi           de 15h45 à 16h45.

FRÉQUENTATION DES tap

Coupon à compléter et à retourner au Service Enfance Jeunesse Éducation, 

7 rue du Penquer, dès à présent et jusqu’au 19 août au plus tard.
Attention, il y a un recto et un verso à compléter

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prénom et Nom de l’enfant _____________________________________________________________________
Niveau scolaire en 2017-2018 ___________________________________________________________________

Nous fournir avant la rentrée :  
- L’assurance scolaire 2017-2018, que nous transmettons ensuite à l’école 
- L’avis d’imposition 2017 de l’ensemble du foyer (reçu au cours de l’été 2017, valable pour les tarifs 2018)


