L’apprentissage de la sécurité

Du côté du collège…
543 élèves ont effectué leur rentrée, accueillis par la principale, Agnès Beynet. Par rapport à l’année passée, le Collège de
Crussol voit ses effectifs augmenter.

La mairie est un partenaire naturel des écoles
primaires pour sensibiliser
les enfants à la sécurité
routière.
Depuis de nombreuses années maintenant, la police
municipale organise les épreuves de Prévention
routière pour enseigner aux élèves de CM2 les
bonnes pratiques et les bons usages des déplacements en vélo.
Depuis l’an passé, la mairie a également mis en
place, toujours sous la houlette de la police municipale, un permis piéton destiné aux élèves de CE2,
et dont l’objectif est de leur transmettre les bases du
savoir circuler en ville, de leur expliquer les dangers à
éviter et les bons comportements à adopter.
A pied ou à vélo, l’apprentissage de la sécurité
routière n’attend pas !
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Le mot du maire

C’est vrai dans l’enseignement général : 133 en 6ème, 123 en 5ème, 120
en 4ème, d’où l’ouverture d’une classe supplémentaire, et 110 en 3ème.

En cette année scolaire 2012-2013, l’établissement misera sur les
atouts et les orientations pédagogiques qui font son succès depuis
plusieurs années, en particulier le renforcement de l’apprentissage des langues étrangères : 24 élèves suivront l’apprentissage de l’allemand dans le cadre de la classe bilangue et 24 élèves
seront inscrits en classe anglais européen à partir de la 4ème.
Divers projets sont inscrits au contrat d’objectifs 2012/2016 :
échanges avec les collèges de Groß-Umstadt (Allemagne) et Asso
(Italie), voyage en Angleterre avec la section européenne, sorties
culturelles à tous les niveaux : Saint Romain en Gal pour les 6ème,
sorties patrimoines pour les élèves de 5ème et de 4ème, collège au
cinéma, partenariat avec le Bel Image et le Lux pour les élèves
de 3ème et un projet vie scolaire innovant, «La médiation par
les pairs», pour mieux vivre ensemble.

De nombreux projets et des actions
très diverses pour un seul et même
but : faire réussir les élèves et former
des citoyens responsables pour leur
donner toutes les chances de s’épanouir dans leur vie future.
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Par ailleurs, un groupe d’élèves de 3ème est inscrit
dans un cycle de deux ans sur le devoir de mémoire avec un échange programmé avec le collège de Ouistreham en Normandie, soutenu
financièrement par la commune, et une participation active aux cérémonies du souvenir
du 11 novembre et du 8 mai.
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Sur vos agendas :
• 8 au 14 octobre : Opération Brioches.
Renseignements au & 04 75 81 77 77
• 13 et 14 octobre : Marché du Goût «Les 10 ans»
CEP du Prieuré. Renseignements au & 04 75 74 77 00
• 15 au 26 octobre : Quinzaine Solidaire - Collecte alimentaire organisée par la mairie, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) et le Relais Alimentaire.
Renseignements au & 04 75 81 77 77
• 15 au 20 octobre : Semaine du goût - Médiathèque
Joëlle Ritter (exposition, conférence, projection).
Renseignements au & 04 75 40 41 42 ou
www.mediatheque-saint-peray.net
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En cette année olympique, les sportifs saint-pérollais ont été particulièrement à la fête. Est-ce l’effet JO ?
Toujours est-il que plusieurs sportifs
se sont particulièrement distingués
cet été. Félicitations à :
Elina Badier, championne de France
de concours complet d’équitation, catégorie cadette,
Corentin Cholewa, Florian Marion
et Corentin Minodier, du club des
Pétanqueurs de Crussol, champions
de France cadet en triplette,
Morgane Charre (voir photo), championne du monde de VTT-descente. A
22 ans, la Saint-Pérollaise a conquis
son premier titre, dimanche 2 septembre, sur la piste de Leogang en
Autriche.
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C’est vrai aussi pour la section d’enseignement général et pré-professionnel adapté ou SEGPA qui accueille quant à elle 50 élèves :
15 élèves en 6ème (ce qui est rassurant alors que 5 élèves seulement
étaient inscrits à ce niveau l’an dernier, 7 élèves en 5ème, 16 en 4ème
et 12 en 3ème.
Une nouveauté : la classe U.L.I.S. (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) qui accueille 7 élèves en situation de handicap.
Ceux-ci sont encadrés par Mme Stuyvaert, enseignante spécialisée
qui sera accompagnée dans sa tâche par une assistante vie scolaire. Ils peuvent participer à des activités en lien avec les classes
ordinaires. Les modalités de scolarisation sont organisées en fonction du «Projet personnalisé de scolarisation».
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Mardi 4 septembre,
ce sont plus de 1 317
élèves, de la maternelle au
collège, qui ont effectué leur
rentrée à Saint-Péray. Une
rentrée sous le signe de l’inquiétude et de l’incompréhension pour l’école maternelle
du Quai qui voyait entérinée
la décision de l’Inspection
Académique de supprimer
un poste d’enseignant.

Cette décision, prise début juillet lors de l’élaboration de la carte scolaire, reposait
sur la prise en compte, par les services de l’Inspection Académique de l’Ardèche,
d’un effectif de 86 élèves inscrits, soit en deçà du seuil requis pour le maintien de
la 4ème classe. Mobilisée contre cette décision, la municipalité avait à l’époque, sur
la base d’un efficace travail du service municipal des affaires scolaires, indiqué
que de nouvelles inscriptions étaient programmées qui ne manqueraient pas de
faire grossir le nombre d’élèves fréquentant cette école : au premier jour de la
rentrée, 91 écoliers étaient ainsi inscrits à l’école maternelle du Quai et
répartis entre les trois classes restantes.
Forte de ce constat, une délégation de parents d’élèves, que j’accompagnais, a
été reçue le 6 septembre par Madame Brennan-Sardou, Directrice Académique
des services départementaux de l’Education Nationale, et Madame Gimenez,
Inspectrice de l’Education nationale de Guilherand-Granges afin d’exposer très
concrètement la situation de l’école, des enseignants mais surtout des enfants, depuis la rentrée de septembre, en raison de la suppression de cette
4ème classe.
Les doléances exprimées, les arguments présentés ont été entendus puisque
cet échange constructif a non seulement contribué à dissiper certaines incompréhensions, mais s’est aussi et surtout traduit par l’affectation, pour une période qui n’est pas encore précisée, d’un enseignant supplémentaire qui viendra
renforcer l’équipe pédagogique deux jours par semaine.
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision, qui reste certes tributaire de
l’évolution de la situation globale au niveau de notre département au vu du nombre
d’enseignants suppléants affectés, mais que je préfère interpréter pour ma part
comme un gage d’espoir :
• espoir d’un premier pas vers une réouverture totale de cette 4ème
classe, si la tendance se confirme, à la rentrée 2013,
• espoir que tous les moyens continuent d’être donnés aux
équipes pédagogiques pour qu’elles assurent au mieux
l’accueil de tous les élèves,
• espoir, enfin, de voir les vertus de la concertation,
du dialogue et de la mobilisation de chacun, qui ont
prévalu ici, avoir pour corollaire une écoute plus
grande, dans ce domaine comme dans d’autres,
des services de l’Etat, pour une meilleure prise en
compte des réalités concrètes de terrain.
Bonne année scolaire à toutes et à tous.
Votre maire, J.-P. Lasbroas.

C’est la Les effectifs...
rentrée...
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Saint-Péray, l’année scolaire 2012-2013 qui
débute sera placée sous le signe de l’informatique.

Après plusieurs années consacrées à une amélioration globale des conditions d’accueil des élèves et
des enseignants (travaux de rénovation et d’embellissement des classes, réfection de la façade de l’école
primaire du Quai, remplacement de mobilier…), sans
oublier l’agrandissement et le passage au self de la
cantine des Brémondières en 2010, puis de celle du
Quai en 2011, la municipalité va intensifier son
action sur les dotations en informatique des
écoles.
L’informatique fait aujourd’hui partie intégrante de
notre univers quotidien, tant personnel que professionnel, et a gagné toute sa place dans les apprentissages de nos enfants. Depuis plusieurs années le B2I
(Brevet Informatique et Internet) permet d’attester le
niveau acquis par les élèves dans la maîtrise des outils multimédia et d’Internet. Il permet de mieux les
préparer à un usage responsable des technologies de
l’information et de la communication.
En quittant nos écoles primaires, nos enfants ont la
chance d’être accueillis au collège de Crussol, où ils
bénéficient d’un important matériel informatique, et
il m’a semblé utile de donner aux enseignants de
la commune les meilleurs moyens de les préparer à
l’utilisation optimale de ce matériel. Il y a huit ans
déjà, la municipalité a doté chacun des deux groupes
scolaires d’une salle informatique : 12 postes en réseau, connectés à Internet, qui permettent aux enseignants d’aborder l’apprentissage de l’informatique
en groupe.
Cette année, un pas supplémentaire va être franchi,
permettant une utilisation plus individualisée de cet
outil devenu indispensable qu’est l’ordinateur. Dans
un premier temps, chaque école va être équipée d’un
vidéo projecteur et d’un ordinateur portable sur chariot, afin de donner la possibilité aux enseignants
d’utiliser aussi l’outil informatique dans leur classe.
En outre, à la demande de l’équipe enseignante,
chaque classe de l’école élémentaire du Quai sera
dotée d’une connexion Internet.
Ceci n’empêche pas pour autant de poursuivre le renouvellement régulier du matériel plus classique mis
à disposition des enseignants et des élèves (bureaux
et chaises, tableaux magnétiques, obscurcissement
des salles…).
Soucieux de donner à tous les enseignants, personnels municipaux, et bien sûr à tous nos élèves les
meilleures conditions en vue de leur réussite, je souhaite à tous une bonne année scolaire 2012-2013.
Le maire adjoint aux affaires scolaires
et périscolaires, Guy Renaudin.
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Soit 266 élèves

Groupe scolaire du Quai

Rentrée scolaire 2012
En cette rentrée 2012, 288 élèves de maternelle et 486 élèves de primaire ont repris le chemin de l’école, répartis entre
les trois groupes scolaires de la commune (Quai, Brémondières et le groupe privé Sainte Famille), auxquels il convient d’ajouter
543 collégiens). Vendredi 7 septembre avait lieu la traditionnelle visite de la municipalité dans les écoles de la commune ; l’occasion, pour le maire, Jean-Paul Lasbroas, et pour Guy Renaudin, adjoint aux affaires scolaires, de s’assurer que cette rentrée
s’était déroulée dans les meilleures conditions et de souhaiter aux écoliers et à leurs enseignants, une bonne année scolaire
2012-2013. Peu de changement cette année dans le personnel enseignant, hormis le départ de Charles Verbeke, instituteur à
l’école primaire des Brémondières qui avait en charge la classe double niveau CE2/CM2 et le transfert de l’école maternelle du
Quai à l’école maternelle des Brémondières de Catherine Trémeau qui a pris en charge la classe de moyenne et de grande section.

Restauration scolaire

Les garderies périscolaires
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99 en maternell
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Soit 245 élèves

Groupe scolaire des Brémondières
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Soit 263 élèves

Groupe scolaire privé catholique
de la Sainte Famille
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Collège de Crussol

Le service de restauration scolaire accueille les enfants dès 3 ans, sur le
mode du service à table pour les plus
jeunes, et sur le mode self-service
pour les primaires.
Comment s’inscrire ?

Les formulaires d’inscription sont disponibles en
mairie ou sur le site Internet de la ville à l’adresse
suivante : www.st-peray.com. Sur ce site, il est
également possible de consulter les menus des repas
fournis par la cuisine centrale de Guilherand-Granges.
Il existe trois modalités d’inscription adaptées à la situation de chaque parent : inscription à l’année, selon
des jours fixes de fréquentation, inscription bimestrielle ou à la quinzaine, selon des jours de fréquentation variables.

Attention : la réception des inscriptions se

fait uniquement en mairie (en aucun cas auprès des
enseignants) et en respectant les délais imposés. La

procédure d’annulation des repas est identique sauf
en cas d’absence pour maladie. Dans ce cas, le certificat médical justifiant l’absence de l’enfant pourra être
fourni par les parents après un appel téléphonique en
mairie

Les tarifs
Depuis le 1er septembre 2012, de nouveaux tarifs sont entrés en vigueur.
• 4,05 e par repas (pour 1 enfant)
• 3,82 e par repas (pour 2 enfants inscrits le même jour)
• 3,57 e par repas (pour 3 enfants et + inscrits le même jour)
• 4,59 e par repas (pour les extérieurs à la commune)

A savoir :

Il est rappelé la possibilité, pour les enfants souffrant
d’allergie alimentaire, de mettre en place un Projet
d’Accueil Individualisé (PAI) en lien avec le médecin scolaire. Ce PAI permet l’accueil de l’enfant en
restauration scolaire avec un panier repas spécifique
fourni par la famille. L’inscription sous ce régime de la
PAI est facturée 2,17 e par jour de présence.

La mairie propose également un service de garderies périscolaires. Il existe deux garderies
municipales, celle du Quai et celle des Brémondières, ouvertes les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.
Ce service souple permet aux parents d’inscrire
leurs enfants afin de pouvoir venir les chercher audelà des horaires d’ouverture de l’établissement
scolaire.
Pour bénéficier de ce service, une fiche de renseignements disponible en mairie ou sur le site
Internet de la ville est demandée au préalable
chaque année et doit être retournée en mairie.
Une fois cette formalité administrative accomplie,
les inscriptions (ou annulations) peuvent être faites,
par téléphone, jusqu’à 16h le jour même, ou directement auprès du personnel communal durant le
temps de garderie, mais aussi entre 13h20 et 13h30
(en aucun cas auprès des enseignants).
Les tarifs : Depuis le 1er septembre 2012, les
tarifs en vigueur sont les suivants :
1,71 €, le matin et 2,28 €, le soir, avec une réduction de
50% à compter du 2ème enfant de la même famille.
La fréquentation de ce service nécessite le strict respect des
horaires de fermeture : une pénalité de 3,64 € sera facturée
par 1/4 d’heure de retard, après 18h30.

Pour tous renseignements concernant l’un ou l’autre
de ces services, contactez le service vie scolaire de
la mairie de Saint-Péray :
Tél.: 04 75 81 77 77 - Fax : 04 75 81 77 78
Courriel : cantine.garderie@st-peray.com

