
Tout savoir
sur les nouveaux rythmes scolairesen quelques pages

LES NOUVEAUX 
RYTHMES SCOLAIRES



le nouvel emploi du temps
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Ecole l’Oiseau bleu

Ecoles J Jaurès, Pasteur et Créac’h

une régularité tout au long de la semaine



le lundi , mardi , 
jeudi , vendredi 

Le matin

> Accueil périscolaire:
Accueil à partir de 7h15 aux Loustics pour les écoles Jaurès, Pasteur et Oiseau 
Bleu, et sur place pour l’école du Créac’h. À partir de 8h25, les enfants sont 
acheminés en car dans les écoles Pasteur et Oiseau Bleu. Les portes des écoles 
ouvrent à 8h35 et les enfants sont pris en charge par les enseignants.  

>Tarifs : 
L’accueil sera désormais facturé à l’acte (il n’y a plus de système de forfait). Les 
arrivées tardives (entre 8h20 et 8h25 pour les écoles Pasteur et Oiseau Bleu et 
entre 8h20 et 8h35 pour les écoles Jaurès et Créac’h) seront facturées demi-tarif. 
Une réduction est appliquée si l’enfant est accueilli le matin et le soir.

> Surveillance après la classe:
Une surveillance des enfants qui ne vont pas à l’accueil 
périscolaire du soir sera assurée dans leur école jusqu’à 

16h15. C’est un service gratuit.

> Accueil périscolaire:
Les enfants qui vont à l’accueil périscolaire sont acheminés en car 

au centre des Loustics (écoles Pasteur et Oiseau Bleu) ou pris en charge par les 
animateurs (écoles Jaurès et Créac’h) à partir de 16h, et jusqu’à 19h.

> Tarifs : 
L’accueil sera désormais facturé à l’acte (il n’y a plus de système de forfait). À 
noter : une pénalité de 5€ par enfant sera appliquée en cas d’arrivée des parents 
après la fermeture du centre (19h).

> Aide aux devoirs
En accord avec les recommandations de l’Education Nationale, une aide aux 
devoirs d’une demie-heure par enfant est proposée aux enfants fréquentant 
l’accueil périscolaire

Le soir



Les animateurs référents pour les temps du midi

Christophe 
Morvan
Jean Jaurès

Corinne 
Léger

l’Oiseau bleu

Sylvie 
Traourouder

Pasteur

Rozenn 
Hervé
Créac’h

la pause méridienne

> Activités:
Avant ou après leur repas, les enfants se verront proposer des activités, encadrées par 
des animateurs qualifiés. Dans chaque école, un animateur référent fera le lien avec les 
parents et avec les enseignants. 

> Programme :
Chaque midi,  les enfants auront plusieurs possibilités d’activités. Par exemple :
jeux libres surveillés et jeux animés dans la cour, jeux libres en intérieur (bibliothèque, 
jeux de société), atelier sportif, activité créative, atelier détente...

> Le choix et la découverte :
Les enfants choisiront chaque jour leur activité, ce qui permettra de respecter leur 
rythme : besoin de se défouler pour les uns, de se reposer pour les autres, de jouer entre 
copains... Vous pouvez faire confiance aux animateurs pour être  à leur écoute mais aussi 
les amener à découvrir de nouvelles activités.   

> Thème :
Entre chaques petites vacances un thème servira de fil rouge à ces activités. 
Aucune inscription n’est nécessaire.

La pause méridienne du CP au CM2

1 heure pour manger, 1 heure pour se détendre, se reposer, jouer, ou découvrir



Coordination des 
temps périscolaires

> Le respect du temps de sieste :
Dans toutes les écoles, tous les enfants de petite section feront la sieste (il n’y a pas 
d’activités proposées).

> À Pasteur et au Créac’h : 
Les maternels mangent au premier service. À partir de 12h45/13h, les petites 
sections feront la sieste. Les MS et GS se verront proposer des activités calmes et de 
repos (repos sur tapis, musique calme, lecture d’histoires...) puis des activités libres 
ou encadrées.

> À l’Oiseau Bleu : les horaires sont décalés car c’est la seule école où des maternels 
mangent au deuxième service. La pause méridienne a lieu de 11h45 à 13h45.
Les petites section mangent au premier service et partent à la sieste à partir de 12h30. 
Les MS et GS mangent au premier ou deuxième service. Avant ou après leur repas, 
ils se verront proposer des activités calmes et de repos (repos sur tapis, musique 
calme, lecture d’histoires...), puis des activités libres ou encadrées.

La pause méridienne des maternels

la pause méridienne

> À l’Oiseau bleu :

Les externes sont accueillis gratuitement à partir de 13h25. 

Ils pourront rejoindre la sieste pour les plus petits et les jeux pour 

les MS et GS.

> À Jaurès, Pasteur, et Créac’h :

Les externes sont accueillis gratuitement à partir de 13h40. Ils 

pourront  intégrer la sieste pour les PS, les jeux des petits pour les 

MS et GS et les jeux libres à partir du CP.

pour les externes

1 heure pour manger, 1 heure pour se détendre, se reposer, jouer, ou découvrir

Marie-Noëlle 
Henry



le mercredi

> Repas :
À partir de 12h les enfants inscrits au centre de loisirs seront conduits au restaurant 
scolaire pour déjeuner. Il sera possible d’inscrire l’enfant au centre de loisirs sans 

déjeuner au restaurant scolaire. Dans ce cas, l’enfant sera accueilli 
aux Loustics à partir de 13h30.

> Inscriptions : 
Les enfants doivent être inscrits une semaine à l’avance, 
directement auprès des animateurs du centre ou par 
mail (loustics@ville-tregueux.fr) ou par téléphone au 
02 96 71 07 86.

> Accueil périscolaire:
Accueil à partir de 7h15 aux Loustics pour les écoles Jaurès, Pasteur et Oiseau Bleu, 
et sur place pour l’école du Créac’h. À partir de 8h40 les enfants sont acheminés en 
car dans les écoles Pasteur et Oiseau Bleu. Les portes des écoles ouvrent à 8h50 et les 
enfants sont pris en charge par les enseignants. 

> Tarifs : 
Comme les autres jours de la semaine, l’accueil sera désormais facturé à l’acte (il n’y 
a plus de système de forfait). Les arrivées tardives (entre 8h35et 8h40 pour les écoles 
Pasteur et Oiseau Bleu et entre 8h35 et 8h50 pour les écoles Jaurès et Créac’h) seront 
facturées demi-tarif. Une réduction est appliquée si l’enfant est accueilli le matin et 
le soir

> Surveillance après la classe:
de 12h à 12h30 les enfants qui ne sont pas inscrits au centre de loisirs seront surveillés 
dans la cour au sein de chaque école. Ce service est gratuit.

La matinée de classe

Le centre de loisirs

Le jour des loustics !



les tarifs

Le repas du midi les lundis, 
mardis, jeudis et vendredi : 3,14 € 
(tarif pour l’année civile 2014)

Afin de faciliter l’organisation 
des familles, plusieurs temps de 
surveillance sont gratuits : le soir 
de 16h à 16h15, le mercredi de 12h 
à 12h30. Les activités du midi sont 
gratuites.

Le principe du forfait est abandonné. Les tarifs du matin et du soir ont été dissociés car le 
temps d’accueil est plus important le soir et comprend le goûter et l’aide aux devoirs. Une 
réduction est appliquée pour les enfants accueillis matin et soir

À partir du second enfant les tarifs de la tranche inférieure sont appliqués, sauf pour les enfants 
résidant hors Trégueux
Tarif hors Trégueux : pour les enfants scolarisés à Trégueux mais domiciliés à l’extérieur

L’accueil périscolaire du matin et du soir

Le centre de loisirs

Le repas au 
restaurant scolaire

Les services gratuits

tranche de 
tarification matin matin 

arrivée tardive soir matin 
+ soir

matin arrivée 
tardive + soir

0 à 550€ 1,24 € 0,62 € 1,55 € 2,57 € 2,00€
551 à 723€ 1,37 € 0,69 € 1,72 € 2,84 € 2,21€
724 à 900€ 1,52 € 0,76 € 1,90 € 3,14 € 2,44€

901 à 1078 € 1,77 € 0,88 € 2, 21€ 3,66 € 2,84€
1079 à 1500 € 1,82 € 0,91 € 2,28 € 3,77 € 2,93€

1501 € et + 1,84 € 0,92 € 2,30 € 3,80 € 2,94€
Hors Trégueux 1,85 € 0,93 € 2,31€ 3,83 € 2,98€

tranche de 
tarification

après-midi
sans repas

après-midi 
+ repas

0 à 550€ 4,46 € 7,55 €
551 à 723€ 5,53 € 8,62 €
724 à 900€ 6,27 € 9,35 €

901 à 1078 € 7,25 € 10,33 €
1079 à 1500 € 8,51 € 11,59 €

1501 € et + 10,04 € 13,12 €
Hors Trégueux 11,57 € 14,65 €

Des tarifs revus pour être plus justes et 

plus proches des besoins des familles



Service Enfance 
Jeunesse Education

02 96 71 31 54

centre de loisirs
02 96 71 07 86

loustics@ville-tregueux.fr

Contacts

Tout au long de l’année scolaire, 
retrouvez sur le site internet de 
la commune www.tregueux.org 
les programmes du centre de 
loisirs et les menus du restaurant 
scolaire.

@stuce :


