Tribune libre

Depuis de nombreuses années, l’Association Familiale s’est
engagée dans le soutien scolaire, en proposant une intervention adaptée au niveau des enfants auxquels elle s’adresse :

En vertu de la Loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
un espace d’expression libre est réservé aux groupes politiques composant
le conseil municipal dans les colonnes du supplément au Saint-Péray Magazine. Les textes, informations, chiffres publiés engagent uniquement la
responsabilité de leurs auteurs.

Grande section maternelle : perfectionnement du langage, développement de la capacité à restituer une information (résumer une histoire), prise de
conscience de l’intérêt de maîtriser la lecture et l’écriture,
(le jeudi, de 16h30 à 18h au CEP du Prieuré) ;
CP à CM2 : développer le plaisir de lire et d’apprendre, aide aux devoirs, jeux
pédagogiques, (le lundi, de 16h30 à 18h au CEP du Prieuré) ;
Collège : aide aux devoirs, toutes matières,
(le lundi, de 16h30 à 18h au CEP du Prieuré) ;
Lycée : aide aux devoirs, mathématiques uniquement,
(le lundi, de 17h30 à 18h au CEP du Prieuré) ;

350 caractères, ponctuation et espaces compris, c’est
bien peu pour dénoncer une gestion de la commune
déplorable et une situation financière préoccupante… Si vous vous sentez concernés et intéressés, nous vous invitons à consulter notre blog :
unfuturpoursaintperay.blogspot.fr
Bonne rentrée à tous !
Isabelle BADIER & Joëlle CORNUT-CHAUVINC
Le mot du groupe d’opposition est retranscrit tel qu’il a été transmis
à la rédaction, sans que la moindre modification n’ait été apportée.

Pour les élèves du primaire et du collège, les animateurs ont au plus 3 enfants
en charge. Pour le lycée, les capacités de travail personnel permettent d’aller
Agir ensemble pour Saint-Péray :
au-delà.
Investir dans le scolaire et le périscolaire, c’est offrir à
Pour le collège et le lycée, les élèves définissent eux-mêmes le rythme de
nos établissements des qualités d’accueil à même de fal’aide dont ils ont besoin. A noter : l’inscription en cours d’année est toujours
voriser un bon apprentissage. Ecoles, cantines, garderies
possible, dans la mesure des places disponibles.
ont toutes été modernisées ces dernières années. Place
Les animateurs, aux compétences parfaitement compatibles avec les obdésormais à la réorganisation des rythmes scolaires que la
jectifs, étant tous bénévoles et membres de l’association, le coût est limunicipalité prépare en vue de la rentrée 2014.
mité à l’adhésion à l’Association Familiale de Saint-Péray, soit 15e par
Bonne rentrée !
famille et par an pour l’année 2013.
La majorité municipale
A noter : l’Association Familiale organise également des cours de
français pour adultes (en apprentissage ou en perfectionnement)
Ces cours ont lieu les lundis et jeudis, de 14h30 à 16h au CEP du
Prieuré.
• Vacances de la Toussaint : du vendredi 18 octobre au soir
au lundi 4 novembre au matin.
• Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre au soir au
lundi 6 janvier au matin.
• Vacances d’hiver : du vendredi 28 février au soir au lundi 17
mars au matin.
• Vacances de printemps : du vendredi 25 avril au soir au
lundi 12 mai au matin.
• Vacances d’été : à partir du vendredi 4 juillet au soir.

Le calendrier scolaire 2013 / 2014

Dis papa, dis maman, si on allait
à l’école à pied !

us !
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A Saint-Péray, on le fait déjà. On y va avec le Trottibus !
C’est un ramassage scolaire à pied : nous attendons à un arrêt
qu’une troupe de petits marcheurs nous récupère. Ce sont les
parents, grands-parents ou autres bénévoles, vêtus d’un
gilet fluorescent qui nous accompagnent à tour de rôle
jusqu’à l’école. On dirait une colonie de vacances.
C’est sain, gai, économique, convivial, écologique,
éducatif...
A Saint-Péray, il existe deux lignes : l’une
dessert le quartier Saveyre vers le groupe scolaire des Brémondières, et l’autre la rue Ferdinand Malet vers le groupe scolaire du
Quai.
Si tu es intéressé, parles-en à tes parents.
Dis-leur de contacter l’association des parents d’élèves FCPE qui gère le Trottibus et
bientôt nous ferons la route ensemble !
Renseignements :
http://fcpe-st-peray.webnode.com/pedibus/
Contact : fcpe.st-peray@orange.fr
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Un futur pour Saint-Péray :

A noter : les mercredis 13 novembre 2013 et 23 avril 2014
seront travaillés (toute la journée). Les services de garderies périscolaires et de restauration scolaire fonctionneront ces jours-là.
Le vendredi 30 mai 2014 sera non-travaillé (pont de
l’Ascension).
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Soutien scolaire

La rentrée
à Saint-Péray…

Une nouvelle rentrée scolaire !

M
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ardi 3 septembre, écoliers et collégiens ont repris le chemin de
leur établissement scolaire, pour une année 2013/2014 qui s’annonce tout à fait particulière.
a rentrée 2013 s’est bien déroulée dans nos écoles saint2013 marque en effet la dernière année d’application de la semaine d’école
pérollaises, à la satisfaction de tous, enfants, parents,
de 4 jours dans le primaire. L’année prochaine, place aux nouveaux rythmes
enseignants.
scolaires, sur lesquels nous travaillons déjà depuis de nombreux mois en
pleine collaboration avec le corps enseignant et les associations de parents d’élèves.
Cette année scolaire sera une année charnière. En effet, pour
Une rentrée tout à fait particulière, à titre personnel également. C’est
la dernière fois, la semaine de nos élèves sera condensée sur
en effet pour moi la dernière rentrée en tant que maire de la commune.
quatre journées.
Que de chemin parcouru pour nos établissements depuis 1995, grâce à
l’action successive de Jean-Louis Terrier, puis de Guy Renaudin !
La rentrée 2014 verra la mise en application de la réforme des
En 18 ans, d’importants projets ont été menés à bien.
rythmes scolaires, qui modifiera profondément le rythme hebdoD’autres projets, d’autres réalisations verront le jour dans les promadaire et quotidien de nos enfants, allégeant chaque journée de
chaines années. D’autres élus en auront la responsabilité.
¾ d’heure de classe et plaçant le temps périscolaire en fin d’aprèsCharge à eux, je l’espère, de le faire avec ce même état d’esprit
midi.
qui a animé mes différentes équipes depuis 1995, afin que nos
écoles demeurent à l’image de notre commune : des lieux de
La municipalité, s’impliquant pleinement dans ce processus de réforme,
respect, des lieux où il fait bon apprendre, enseigner, des lieux
où le vivre ensemble soit non seulement préservé mais valorisé.
travaille déjà sur la mise place d’un Projet Educatif Territorial (PEDT), qui
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Bonne année scolaire à toutes et à tous.
Votre maire, J.-P. LASBROAS.

met en synergie et en cohérence tous les intervenants autour de l’enfant,
qui participent à son éducation et à son épanouissement : parents, enseignants, milieu associatif, animateurs et personnels municipaux….. La
réforme des rythmes scolaires est un des éléments majeurs de ce PEDT.
Des réunions de concertation ont déjà, eu lieu en fin d’année scolaire précédente, qui ont permis de déterminer en commun les jours et heures de
classe. Le travail a repris dès la rentrée scolaire, et les réunions vont
se succéder rapidement afin de présenter pour le 15 novembre,
comme nous le demande la Directrice Académique, le projet de
PEDT.
Ce travail de concertation se prolongera tout au long de
l’année scolaire pour que tout soit prêt à la rentrée 2014,
afin que nos enfants soient mis dans les meilleures
conditions de réussite scolaire et d’épanouissement
dans notre bonne ville de Saint-Péray.
Je souhaite donc à toutes et à tous, aux élèves en premier lieu, une bonne année scolaire 2013-2014.
Le maire adjoint aux affaires
scolaires et périscolaires, G. RENAUDIN.

Rentrée scolaire 2013
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Soit 267 élèves

En cette rentrée 2013, 292 élèves de maternelle et 482 élèves d’élémentaire 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 550
collégiens. Vendredi 6 septembre avait lieu la traditionnelle visite de la municipalité dans les écoles de la commune ; l’occasion,
pour le maire, Jean-Paul Lasbroas, ses adjoints, Valérie Malavieille et Guy Renaudin, et Frédérique Besson, conseillère municipale, de s’assurer que cette rentrée s’était déroulée dans les meilleures conditions et de souhaiter à tous, écoliers et enseignants,
une bonne année scolaire 2013-2014. L’occasion également de souhaiter la bienvenue à trois nouveaux enseignants : Mme Le
Hénaff (école maternelle des Brémondières - classe de moyenne section / grande section), Mme Vizzavona (école élémentaire
des Brémondières - classe de CE2/CM1) et Mme Lasry (école élémentaire du Quai - classe de CE1/CE2).

Restauration scolaire et garderies périscolaires

Groupe scolaire du Quai

Des travaux dans les écoles

550 élèves ont effectué leur rentrée au collège cette année, des effectifs en légère
hausse.
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La classe ULIS (Unité locale d’inclusion scolaire)
est reconduite : elle accueille pour la deuxième année 9 élèves en situation de handicap ; quelques
élèves seront accueillis dans des cours ordinaires
en EPS, musique, SVT…

Soit 266 élèves

Dans le cadre du Contrat d’Objectif 2012-2016, les
orientations pédagogiques se poursuivent. Elles
s’articuleront cette année autour de la maîtrise de
la langue, de la découverte du patrimoine à travers les sorties pédagogiques et un volet d’actions
culturelles qui concerne tous les niveaux.

Groupe scolaire des Brémondières
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Comme il est d’usage, les deux mois d’été
ont été mis à profit pour mener quelques
travaux d’aménagement, de réfection et
de nettoyage dans les établissements
scolaires.

Soit 241 élèves

Groupe scolaire privé catholique
de la Sainte Famille

110 en 6ème (5 classes)
136 en 5 ème (5 classes)
129 en 4ème (5 classes)
121 en 3 GPA - 9 en ULIS
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(SEGPA : Sectio ale d’Inclusion Scolaire).
Loc
ULIS : Unité

Collège de Crussol

Lors de sa séance du 16 mai 2013, le conseil Garderies périscolaires :
municipal a fixé comme suit les tarifs de ces • 1,71 e* par enfant, le matin.
deux services :
• 2,28 e* par enfant, le soir.

Repas cantine scolaire :

s
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Du côté du collège…

• 4,13 e pour un enfant.
• 3,90 e par enfant pour 2 enfants,
inscrits le même jour.
• 3,64 e par enfant pour 3 enfants,
inscrits le même jour.
• 4,68 e pour les enfants extérieurs à Saint-Péray.
A noter : par rapport à 2012, une augmentation
de 2% des tarifs a été appliquée, au titre de la
prise en charge partielle par les familles utilisatrices, de l’augmentation de 4% appliquée par le
fournisseur de la commune (la mairie prenant à sa
charge le solde).

(* tarifs inchangés par rapport à 2012).
A noter : une réduction de 50% est appliquée à
partir de l’inscription du 2ème enfant de la même
famille.
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

• La plus grosse intervention a eu lieu à l’école
élémentaire des Brémondières où l’un des deux
espaces toilettes a été entièrement rénové (carrelage, cloisons, sanitaires, VMC…) pour un
montant de 15 300 e. Il s’agit là de la première
tranche de travaux qu’il n’était pas possible techniquement de réaliser en une fois pendant la période des vacances. La seconde est programmée
à l’été 2014.
• Par ailleurs, à l’image de ce qui avait été fait l’année dernière à l’école élémentaire du Quai, dans
le cadre du renforcement de l’informatisation des
écoles, des lignes informatiques (avec connexion
Internet) ont été tirées dans chacune des classes
de l’école élémentaire des Brémondières afin de
donner la possibilité aux enseignants d’utiliser
aussi l’outil informatique dans leur classe.
• A signaler enfin, le remplacement intégral du mobilier d’une classe de l’école du Quai.

Les langues étrangères resteront au centre des
apprentissages : 16 élèves sont inscrits en classe
bilangue anglais-allemand en 6ème, une option européenne anglais est proposée à partir de la 4ème et
les échanges avec les collèges de Groß-Umstadt
et d’Asso, soutenus par la municipalité, se poursuivront. Un projet Européen Coménius multilatéral est également mené avec l’Allemagne, l’Espagne, la Pologne et le Danemark qui a été validé
pour les 2 années à venir.
Enfin, le projet vie scolaire «la médiation par les
pairs» se poursuit et la semaine citoyenne permettra d’accueillir de nombreux intervenants dans
le cadre de la sécurité routière, la prévention des
conduites à risques, la solidarité…
Une année dense en perspective avec, comme le
souligne Mme Beynet, Principale, l’objectif global
de faire certes réussir les élèves (avec, pourquoi
pas, une amélioration des résultats au Diplôme
National du Brevet, déjà très bons en juin 2013 94,3%) mais aussi de favoriser l’insertion dans la
société de ces jeunes qui seront les citoyens de
demain.

