Comme chaque année les activités périscolaires seront proposées deux soirs par semaine aux enfants
qui restent à l’ALP , avec un changement à chaque rentrée de vacances. Elles sont gratuites pour les
familles et prises en charge à 100% par la municipalité.
Elles sont choisies en fonction des thèmes qui sont proposés dans le PEDT (Projet Educatif De Territoire).
En prévision cette année :
Création d'un jeu de société, yoga, initiation à la culture et l’histoire russe qui viendront rejoindre les
incontournables tels que la poterie, le théâtre et l'escrime etc.....
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LES ATELIERS PERISCOLAIRES

La mairie
vous informe
Une nouvelle année scolaire débute, et avec elle, un ot de menus
travaux et la mise en place de nouveaux ateliers périscolaires.
Dans ce numéro, vous trouverez la listes des travaux effectués dans
nos écoles : peintures, remise à niveau des classes, installation numérique, ...
Les différentes manifestations à venir. Un point sur des associations fédératrices de rassemblements culturels, sportifs et festifs qui permettent à Baziège de rayonner au delà du canton.

UN POINT SUR LA SECURITE
An de uidier la circulation avenue de l’hers et de déposer les enfants à l’école en toute sécurité, un dépose minute a été mis en place
en janvier 2015. L’accès se fait depuis l'avenue de l'Hers en arrivant sur
le parking de la mairie.
Le dépose minute est en service dès 8h30. Un animateur prend en
charge les enfants au portillon qui donne sur la cour de l'école.

Création d'un passage-piétons et d’une bande piétonne place de la Volaille.

Aujourd’hui , nous pouvons afrmer qu’une quarantaine de voitures emprunte le dépose minute . 30%
des enfants de l’école y sont déposés chaque matin.

EN PROJET

Une étude porte sur la mise en place d'un composteur à
proximité du restaurant scolaire.
Avantages : projet pédagogique collectif, sensibilisation
environnement, valorisation du compost pour les espaces
verts.
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Le début de l’été a été marqué par l’augmentation du nombre d’actes d’incivilités. Ces agissements ont pu être stoppés rapidement grâce à l’efcacité de la police municipale, de la
gendarmerie, des élus trés présents, ainsi que de la participation citoyenne.
Dans les prochaines lettres nous vous tiendrons informés des travaux et de l’orientation politique pour les investissements à venir.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle et agréable rentrée.
Le Maire,
Jean-François ROUSSEL

DU NOUVEAU AU RESTAURANT SCOLAIRE
Le contrat avec la société RECAPE se terminant, un appel d'offre a été lancé en mai 2016 après l'élaboration
d'un cahier des charges. Trois sociétés ont répondu : Sté Récapé, Sté Elior, Sté Api.
La commission d’appel d'offres a choisi de se déplacer chez les clients de ces prestataires à savoir :
u L’école de Caraman pour ELIOR
u L’école de Baziège pour RECAPE
u L’école privée de Labège pour API
A la n de chaque repas, les plats ont été notés par la commission et un membre du personnel du restaurant
scolaire. Au terme du cahier des charges complété avec les différents points acquis, la société API est arrivée
nettement en tête avec 2 points de plus qu’ELIOR et 10 points de plus que RECAPE.
API restauration est donc le nouveau prestataire pour un an renouvelable deux fois.
Une réunion publique est proposée par le prestataire après un mois de fonctionnement avec les parents
d’élèves.
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L’ECOLE MATERNELLE

L’équipe enseignante des professeurs et ATSEM s’occupe de 152
élèves répartis en 6 classes (deux petites, deux moyennes et
deux grandes sections).
Les travaux de l’été
Remplacement des luminaires de la salle d'activité, modication de siphons dans les toilettes proches du restaurant scolaire, travaux de mise aux normes
accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, ajout
de luminaires dans les couloirs, enlèvement des petits
bancs dans la salle d'activité.
Ajout d'une climatisation dans le dortoir des petites
sections en juin 2016.

Les animatrices de
l’Accueil de Loisirs Périscolaires
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L’interview du directeur :
M.SAFON Sébastien.
Comment s’est passée cette rentrée
2016 ?
Nous avons anticipé la rentrée et pu organiser une rentrée échelonnée pour
les 50 enfants de petites sections an
de les familiariser avec les codes de
l’école. Il y a eu quelques émotions
mais c’est tout à fait normal.
Comment se passe le dispositif Vigipirate avec les maternelles ?
Je suis convaincu que les enfants ont
droit à la sécurité mais aussi à l’insouciance. Du personnel supplémentaire a
été mis en place pour ltrer les entrées
et un portier vidéo va être installé pour
sécuriser les entrées en journée. Nous
ferons les exercices préconisés par madame la ministre et avons fait passer un
document informatif pour les parents.
Tout le monde doit acquérir la vigilance
comme culture commune.
Des projets pour cette année ?
Le volet culturel est toujours d’actualité. Le projet d’école, en cohérence
parfaite avec les programmes, replace
le jeu au centre des apprentissages.
Nous apprenons aux enfants à vivre et
apprendre ensemble. Nous accompagnons les familles pour une meilleure
compréhension de l’école.
Que diriez-vous de vos relations avec
la mairie ?
Les services techniques interviennent
de suite et nous travaillons de concert
avec le responsable du personnel pour
les ATSEM qui sont du personnel mairie. Nous rééchissons avec les élus à
une nouvelle solution de stockage du
matériel dans l’école. La municipalité
est consciente des problématiques de
l’école.
Vous pouvez suivre les actualités de
l’école maternelle sur leur blog:
http://pedagogie.actoulouse.fr/blogs31/mat-baziege/

L’ECOLE ELEMENTAIRE RAYMOND TERRENQ
L’équipe enseignante des professeurs
s’occupe de 234 élèves répartis en 9
classes : deux CP, deux CE1, un CE2, un
CE2/CM1, un CM1, un CM1/CM2 et un
CM2.

L’interview du directeur :
M.DEGLAVE Frédéric.
Comment s’est passée cette rentrée
2016 ?
Malgré les préconisations sécuritaires
nationales, nous avons pu conserver le
café d’accueil pour les parents du CP.
Nous sommes très contents, tout s’est
bien passé. De plus, le projet école
s’harmonise bien avec les nouveaux
programmes 2016.
Justement, comment est perçu le dispositif Vigipirate ?
Nous devons être plus vigilant et ne
pas négliger les contraintes supplémentaires pour sécuriser les élèves. Personne n’est à l’abri. Nous avons fait
passer un document informatif à l’attention des parents.
Des projets pour l’année ?
Sans tout dévoiler, nous pouvons déjà
parler de Webradio avec l’orchestre national du Capitole et de concert éducatif pour toutes les classes. Nous
continuerons également à travailler
avec les associations de la commune.
Que diriez-vous de vos relations avec
la mairie ?
Toutes nos demandes trouvent réponses auprès des élus ou des employés. Tout était prêt dans les classes
pour la rentrée. Espérons que l’efcacité du ménage estival ne s’essoufera
pas cette année.

Les travaux et achats de l’été
Remise en peinture de la classe de Mme Hot, travaux de mise aux
normes accessibilité pour les personnes à mobilité réduite , ajout
de bandes podotactiles en bas et en haut des escaliers et remise
en peinture. Sont prévus d’ici la n de l’année : remplacement des
interrupteurs non adaptés, augmentation de l'intensité de l'éclairage an d'obtenir le nombre de lumens préconisés, création
d'une rampe en béton aux marches d'un préfabriqué.
Deux tableaux numériques interactifs supplémentaires ont été
installés n août 2016, ce qui porte le nombre de classes équipées
à 4 en deux ans. Du matériel de sonorisation pour l’ Accueil de
Loisirs Périscolaires (ALP) a été remplacé.

Les animateurs de
l’Accueil de Loisirs Périscolaire
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