Nos activités
Une année scolaire bien remplie se
termine pour les enfants de Bévenais.
Les 101 élèves de l'école ont participé
cette année à un projet art. Les
Maternelles ont ainsi travaillé sur les habitats
du monde alors que les Élémentaires ont fait
intervenir un musicien pour inventer des
chansons, enregistrer un CD et créer un livre-CD.
La fête d'été organisée par le Sou des écoles, a
permis aux enfants de présenter à
leurs parents tout le travail effectué
en Art visuel à travers une visite de
l'école, transformée pour l'occasion
en musée.
Pour les plus grands, la fin d'année
a été chargée : sécurité routière,
secourisme, théâtre...
Pendant ce temps, les élèves
de GS, CP et CE1 ont suivi, comme chaque année, une séquence de
natation à la piscine de la Côte
Saint André.

Nos Effectifs
A la rentrée, 100 enfants seront inscrits à l'école du village et les cours sont
organisés comme suit :
Petite section et Moyenne section
Cours préparatoire et cours élémentaire 1
Grande section et cours élémentaire 2
Cours moyen 1 et cours moyen 2
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Nos Profs
Denis Beaumelle, enseignant de maternelle, ne sera plus parmi nous pour cette
rentrée. Nous lui souhaitons une bonne continuation et le remercions pour
toutes ces années d'enseignement à Bévenais.
Les enseignants auront en charge, cette année, les cours suivants :
Marie-Pierre Démule, Directrice les CE2- CM1
Stéphanie Dupeux, les CP- CE1
Aurélie Alessi, le CE2
Nous ne connaissons pas, au moment où nous écrivons ces
lignes, le nom du professeur de la classe maternelle.
Marjorie Comte, ATSEM, l’assistera dans sa tâche.
Tiphaine Wagner complète les temps partiels et la décharge de direction le
lundi.

La Cantine et la Garderie
Les repas sont préparés par la S.A.R.L Guillaud Christian de Gillonnay.
Repas type (4,10€) :
o

Un hors d’œuvre : entrée chaude, crudité ou entrée protidique,

o

Un légume ou un féculent,

o

Une viande ou poisson ou œufs,

o

Un fromage ou un laitage,

o

Pain frais du jour.

o

Un dessert : pâtisserie maison, glaces, entremet, fruit cru ou cuit,

Attention : le repas non pris et non annulé la veille avant 8h45, sera facturé
puisque livré.
La garderie scolaire est ouverte :
o

De 7h30 à 9h

o

De 16h30 à 18h30

o

De 13h à 13h30

Tarif inchangé : 0,60€ la demi-heure
Service gratuit de 8h20 à 8h50
De 12h à 13h30, seule une demi-heure est
facturée pour les enfants qui mangent à la
cantine.

Selon les effectifs, les enfants sont gardés par 2,3 ou 4 personnes.

Atelier du mercredi
Notre Communauté de Communes de Bièvre Est organise un « Accueil
de loisirs Enfance » le mercredi après-midi. La compétence petite
enfance étant du ressort de la CCBE, l’activité de notre atelier du
mercredi à l’Espace st Joseph sera transférée à cet accueil de loisirs
enfance à la rentrée.
(Contact : Centre Lucie Aubrac, Le Grand Lemps, 04.76.55.92.76)
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