Merci de nous retourner votre livret d’accueil
complet par enfant avant mardi 25 août
au Service Enfance, Mairie de St Pierre d’Autils soit
par mail soit aux horaires d’accueil du service et de
répondre au sondage ci-joint en même temps que
votre dossier d’inscription.
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition du livret de la rentrée scolaire
pour cette année 2020-2021.
Vous y trouverez toutes les informations pratiques pour organiser la semaine de votre
enfant en toute sérénité et les coordonnées des différents acteurs pour faciliter vos
échanges avec les équipes éducatives et les services municipaux.
Aux côtés des équipes enseignantes et des parents, les agents de la commune se
mobilisent au quotidien pour organiser la vie dans les écoles ; de l’accueil du matin à
celui du soir, en passant par la restauration scolaire et les activités après la classe.
L’éducation est toujours une priorité politique portée par les élus de la commune qui
se concrétise par un engagement financier et humain afin de garantir les meilleures
conditions d’apprentissage et d’épanouissement de vos enfants. Cette année nous
continuons le développement du secteur périscolaire tant en compétence qu’en besoin
humain. Vous le constaterez dès la rentrée par le changement de prestataire cantine,
l’emploi de personnel nouveau visant à répondre aux besoins des équipes périscolaires
ainsi qu’un projet résidence d’artiste sur nos 3 écoles.
Également, nous souhaitons reprendre avec vous le Projet Educatif de Territoire.
Le PedT est un cadre partenarial qui aboutit à une convention signée entre le Maire, le
Préfet et le Directeur Académique, pour une durée de trois ans renouvelables. L’Etat
verse une dotation de soutien par élève scolarisé et la CAF verse une prestation de la
branche famille par enfant présent sur les temps déclarés ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement). Dans ce cadre nous vous invitons à remplir le sondage ci-joint qui
est une première étape pour répondre aux attentes de la CAF et être au plus proche des
ressources et des besoins des familles.
Au vu de la situation sanitaire actuelle, toutes les précautions et protocoles seront mis
en place afin d’accueillir, d’aider et de rassurer au mieux vos enfants.
En attendant de vous retrouver à la rentrée, le service enfance et l’équipe municipale
vous souhaitent à toutes et à tous un bel été.

