ECOLE-ENFANCE-JEUNESSE
Numéro spécial

Septembre 2008

RENTRÉE 2008-2009

Composition des Classes
Cette année, l’équipe enseignante est la
suivante :
Direction : Mme Françoise Chastel.
En Maternelle : Petite/Grande section : Mme Françoise Chastel
(déchargée de sa classe le vendredi par
M. Stéphane Cuat)Petite /Moyenne
section : Mme Sylvie Fruschter-Dallest.
En élémentaire :
CP/CE1 : Mme Séguy
CE1/CE2 : Mme Giraudon (déchargée le
Mardi par M. Cuat)
CE2/CM1 : Mme Guyot Denaës
CM1/CM2 : Mlle Château

Pour tout
renseignement pédagogique, la
Directrice et
l’équipe enseignante se
tiendront à la
disposition
des parents le Lundi 1er Septembre de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Les travaux de réfection de l’école primaire étant terminés, les enfants feront
leur rentrée dans l’établissement rénové.
Renseignements auprès de l’école :
04.67.78.31.16

Fermeture de classe maintenue
L’ école de Bouzigues compte 150 enfants à la rentrée 2008 : 50 élèves en maternelle et 100 en élémentaire. Il aurait fallu atteindre le nombre de 161 enfants pour
pouvoir maintenir 7 classes dans notre école. La fermeture de la classe est donc
maintenue pour cette rentrée.
Toutefois, l’effectif maximum de 25 enfants par classe ne sera pas dépassé dans
des classes à double niveau.
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Travaux Ecole Primaire
TRAVAUX ECOLE 2008
COUT TOTAL
subventions
Dotation Globale d' Equipement
Conseil Général
Etat (Mise en Sécurité)
Coût restant pour la commune
Soit une moyenne par enfant de
Effectifs 2007-2008

1 197 217 €
309 777 €
202 331 €
44 867 €
640 242 €
4 130 €

Les gros travaux de réfection de l’école primaire étant terminés, les commissions de sécurité
et d’accès pour les handicapés ayant donné leur aval, les enfants ont fait leur rentrée dans
l’établissement rénové. Les quelques finitions restant à réaliser en dehors des classes se
feront sans gêne pour les écoliers et de préférence le mercredi. Le bâtiment n’a pas perdu
son authenticité et les enfants seront accueillis dans les meilleures conditions possible. Ne
leur restera qu’à travailler au mieux pour réussir leur année.

Budget de Fonctionnement
BUDGET 2008 ECOLE
FONCTIONNEMENT

Chaque année l’école fonctionne grâce
au budget attribué par la commune.
Ce qui permet l’achat de fournitures diverses (manuels d’apprentissage, cahiers et
papeterie, petit matériel…), la maintenance informatique et du photocopieur,
mais aussi les sorties scolaires à travers
la subvention donnée à l’OCCE . Le budget 2008 est détaillé ci-après:

Fournitures Scolaires
Subvention à l'OCCE

12 500 €
4 400 €

DOTATION COMMUNALE (Total)

16 900 €

Soit une moyenne par enfant de
Effectifs 2007-2008

109,00 €

ALAE-ALSH Nouveaux Locaux
L’ALAE-ALSH va désormais accueillir les enfants dans les locaux de l’école. Deux salles vont leur
être réservées et les enfants pourront avoir accès aux infrastructures de l’école. De ce fait, nous
demandons aux parents de bien vouloir respecter la réglementation suivante :

•

les inscriptions ne pourront se faire en dehors des heures d’ouverture de l’ALAE-ALSH

•

Les enfants ne pourront être récupérés avant 17 heures

•

Achat des tickets de cantine par multiple de cinq

•

Inscriptions sur un planning hebdomadaire ou mensuel, il ne sera plus possible d’inscrire
son enfant pour le jour même.

Les enfants seront certainement ravis d’intégrer des locaux rénovés et de profiter d’un espace
extérieur nettement plus grand.
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BUDGET ENFANCE ET JEUNESSE
A chaque âge sa structure

Depuis 2004, la commune de Bouzigues s’est
fortement engagée dans une démarche Enfance et jeunesse en signant un contrat avec
la Caisse d’Allocations Familiales de Montpellier, principal financeur de ce type de projet. A
ce jour 4 nouvelle structures ont vu le jour :
- La crèche associative (3 mois –4 ans)
- L’Accueil communal de Loisirs Associé à
l’Ecole (2-12 ans)

Club Ados
5 375 €; 18%

- L’accueil communal de Loisirs sans Hébergement (3-12 ans)
- Le Point Rencontre Jeunes associatif (12-17
ans)

Crèche
10 959 €; 37%

ALSH
5 784 €; 20%

Toutes ces structures ont un budget propre et
bénéficient d’une subvention communale atténuée par les prestations versées par la CAF
de Montpellier.
ALAE
7 185 €; 25%

En 2008, les budgets sont établis comme
suit :

Structure
Budget de la Structure
Subvention Communale
Remboursement de La CAF
Charge Réélle Commune

Crèche
195 466 €
44 461 €
33 502 €
10 959 €

ALAE
44 203 €
29 629 €
22 444 €
7 185 €

ALSH Club Ados
34 381 € 12 345 €
17 506 € 11 945 €
11 722 €
6 569 €
5 784 €
5 375 €

ALAE-ALSH Nouveaux Tarifs
Comme indiqué ci-dessus, l’ALAE-ALSH
fonctionne dans le cadre d’un partenariat
avec la CAF de Montpellier. Suite à de
nouvelles directives de la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales, la tarification a été
réévaluée et une nouvelle grille, comprenant 3 tranches de revenus, sera mis en
place début septembre, en ce qui concerne
l’ALSH.

les pièces justificatives de ressources
(avis d’impôt 2006, derniers bulletins de
salaires, Aides aux Loisirs…..) afin de
permettre à l’équipe d’animation de calculer votre participation financière. Vous
trouverez dans le règlement intérieur les
annexes concernant les tarifs. Une information sera distribuée dans les cartables.

Pour l’ALAE, une tarification prenant en
compte deux tranches de revenus sera
appliquée dès la rentrée scolaire. Il est
donc nécessaire de remplir le dossier d’inscription dès la rentrée en fournissant toutes

Pour tout renseignement contacter Isabelle PAQUE, la Directrice au
04.67.74.78.61.

Selon les
Directives
de la CNAF
et dans un
souci de
mixité
sociale, de
nouveaux
tarifs seront
appliqués.
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LES DIFFERENTES STRUCTURES D’ACCUEIL
3 mois-4 ans : la crèche associative « Les Bouzi-Loupiots »
Accueil dans une structure moderne et au sein d’une équipe jeune et
dynamique. Magalie REYNIER, la Directrice, se tient à la disposition
des parents durant les heures d’ouverture (du lundi au vendredi de
7h30 à 18h30) pour inscrire les enfants dans la mesure des places
disponibles.
Contact : 04.67.18.91.62
0-4 ans : Relais Assistantes Maternelles
Agréées par le Conseil Général, elles sont en activité sur la commune et font partie d’un relais qui propose des ateliers au sein de la
crèche. Vous pouvez contacter Christine Morenta, l’animatrice du relais d’assistantes maternelles du canton, qui se fera un plaisir de vous
renseigner et de vous conseilller. Une liste des Assistantes Maternelles officiant sur la commune est également disponible en Mairie.
Contact : 04.67.18.86.26
3-12 ans, l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole
Reçoit les enfants durant la période périscolaire les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à
18h30
Accueil de Loisirs sans Hébergement les mercredis de 8h à 17h30
et durant une partie des vacances scolaires, pour une farandole d’activités de loisirs.
Renseignements au 04.67.74.78.61.
12-17 ans le club ados
Accueil des jeunes dans le local situé à l’ancienne mairie. Ils sont encadrés par un animateur. Clément HUGAIN les oriente et les aide
dans la réalisation de leurs projets personnels ou de loisirs.
Renseignements au : 06.63.75.53.23

