PETITE ENFANCE, SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions.

A l’école élémentaire, 136 élèves ont été accueillis, répartis comme suit dans 6 classes :
CP
22 élèves avec Mme DIEUDONNE
CE1
21 élèves avec Mmes ROUDAUT et BOLZER (le jeudi)
CE1/CM1
20 élèves avec Mme BOULAIS
CE2
25 élèves avec Mme LE MOIGNE
CM1
22 élèves avec Mme LECONTE
CM2
26 élèves avec Mme CAUCHARD
Les horaires scolaires sont les suivants :
De 9 h à 12 h 15 et 14 h à 16 h les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
De 9 h à 12 h le mercredi.
Les enfants sont accueillis à partir de 8 h 50 le matin et 13 h 50 l’après-midi.
Restauration scolaire
Les élèves déjeunent au centre des 4 saisons et sont accompagnés par Mmes EHANNO, LEMAROIS et MARIE.
Garderie
Elle est ouverte de 7 h 30 à 8 h 50 le matin et de 16 h 30 à 18 h 30 le soir. Les enfants sont encadrés par Mme MARIE le matin et Mmes MARIE et ROUSSEL le soir. Ils doivent être accompagnés le matin par leurs parents dans la garderie.
APS (Activités Périscolaires)
De 16 h à 16 h 30, les enfants sont accompagnés par Mmes EHANNO, LEMAROIS, MARIE et ROUSSEL.


A l’école maternelle, 100 élèves ont été accueillis, répartis comme suit :
Petits/Moyens
25 avec Mme LERENARD et Mme MARTIN (ATSEM)
Petits/Moyens
26 avec Mme FROSSARD et Mme POUTREL (ATSEM)
Moyens/Grands
25 avec Mmes REHEL, JOYEUX et Mme LUCAS (ATSEM)
Grands
24 avec Mme SALLOT.

Les horaires scolaires sont les suivants :
De 9 h à 12 h le matin et de 14 h à 16 h 15 le soir, tous les jours.
Les enfants sont accueillis à partir de 8 h 50 le matin et 13 h 50 l’après-midi.
Restauration scolaire
Les élèves déjeunent à la salle communale et les repas sont fournis par le SIGRSO.
Garderie
Elle est ouverte de 7 h 30 à 8 h 50 le matin et de 16 h 15 à 18 h 30 le soir.
Les enfants sont encadrés par Mmes MARTIN et RENAUDINEAU. Ils doivent être accompagnés le matin par leurs parents
dans la garderie.
Inscriptions restauration scolaire et APS :
Un planning sera remis aux parents pour chaque période programmée par la commune sur lequel les jours de présence à la
cantine et aux APS devront être cochés.
Les délais de retour devront être respectés. Il vous faut bien préciser le nom et prénom de l’enfant sur ce planning.
Tout planning retourné incomplet ne sera pas pris en compte.
Rappel : Sécurité aux abords des écoles
Nous vous incitons à vous garer sur la place à côté de la salle communale, ainsi vous libérez les abords des écoles et assurez
de fait la sécurité de vos enfants.
Il vous est interdit de vous garer dans le lotissement des personnes âgées et au-delà du sens interdit, rue des 2 fermes à
l’école maternelle.
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RAM
Les activités du RAM reprendront le vendredi 29 septembre à Laize-Clinchamps, dans la garderie de l’école maternelle de 9 h 15 à 11
h.
Il est aussi possible de participer aux activités du RAM sur les communes de May, Fontenay le Marmion et St André sur Orne.
Les matinées d’éveil sont ouvertes aux enfants de moins de 6 ans accompagnés par les parents employeurs et/ou les assistants maternels et employés de garde à domicile.
La participation se fait sur inscription auprès du RAM et une autorisation parentale est nécessaire.
L’animatrice du relais, sophie LECARPENTIER, est joignable au 09.77.76.97.68
Adresse mail : ram.pitchouns@mfn-ssam.fr
Des informations supplémentaires sont en ligne sur le site de la commune (www.clinchamps.fr).

CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

COMITE DES FETES DE LAIZE LA VILLE


La fête Saint Matthieu

La fête traditionnelle de la Saint Matthieu s’est déroulée, tout au long du week-end du 16 et 17 septembre, malgré une météo peu favorable. Cet évènement annuel était organisé en deux temps. La course nature qui a réuni plus de 140 coureurs et
le feu d’artifices se sont succédés, samedi.

Le lendemain, la messe a été animée par la chorale « La Fontaine des muses », avant une cérémonie officielle ponctuée par
des discours.
Cette réunion a été l’occasion de rencontrer la grande et très souriante Sandra DIJON. L’ancienne joueuse de l’équipe de
France de basket féminin aux 142 sélections s’est prêtée au jeu des photos.
Le groupe antillais « MADRAS » a continué d’animer l’après-midi avec ses 10 musiciens et 3 danseuses qui ont gardé le sourire en dépit de la fraîcheur.

