INFORMATIONS SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES

NOUVEAUX HORAIRES D’ECOLE

8h30-12h

13h30-16h

(Accueil: 10 minutes avant l’heure), les lundi mardi jeudi et vendredi.
Accueil garderie 7h15 à 18h45 les jours d’école.
TRANSPORTS SCOLAIRES :
Rappel : Le transport scolaire de l’école primaire sera cette année pris en
charge par la CAE (Communauté d’agglomération d’Epinal), La Commune ne
demandera donc plus de participation financière aux familles. Il convient toujours
de s’inscrire auprès de la mairie pour des raisons d’assurance et de facturation de
la Région Grand Est à la CAE.
En ce qui concerne les transports scolaires des collégiens et des lycéens :
La demande des cartes de transport est toujours à faire en ligne sur
https://www.simplicim-lorraine.eu/ . A partir de janvier 2017, il faudra accoler
une vignette sur votre carte de transport. Elle sera à retirer en mairie. La
Commune prendra en charge le coût de la vignette des collégiens. Celle des lycéens
restera à votre charge.

MERCREDIS JEUNES :
A l’essai : mercredis à la carte chaque semaine sur inscription.
Accueil de 7h30 à 18h30
Mercredi matin ou après-midi avec ou sans cantine. Le planning de la première
période est disponible sur le site internet de la Commune.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles qui se sont investis auprès des
enfants de notre Commune au cours de ces trois années de NAP. Des beaux
projets ont été menés pour le plaisir des enfants qui ont pu établir un contact
différent et agréable. Nous n’oublierons pas ces instants de tricot, de
cuisine, de théâtre, de travail manuel, de lectures, d’activités sportives et
même d’aide aux devoirs... qui ont amusé les enfants et leur ont appris plein
de choses.
Merci à vous.
Laure Keller

VACANCES D’AUTOMNE :
L’accueil est en cours de réflexion. Il y aurait à ce jour la certitude d’une semaine
d’ouverture.
Je rappelle que tous les documents des services périscolaires et extrascolaires
sont régulièrement mis à jour sur le site internet de la commune :
http://163.172.58.140/raon/

SERVICE CIVIQUE :
Nous recherchons dans la cadre d’un partenariat avec la ligue de l’enseignement
des jeunes issus de territoires ruraux (de Raon aux Bois), non-mobiles afin de
créer avec eux, un projet de Service Civique. Les missions débuteraient en
octobre 2017 jusque fin juin 2018.
La ligue de l’enseignement accompagnera le jeune dans son projet d’avenir et vers
la mobilité. L’objectif du projet est de permettre à des jeunes de s’engager sur
leur territoire, de dynamiser leur territoire avec les acteurs locaux et d’obtenir
une bourse de 1000€ pour financer en partie le permis de conduire.
Si vous avez entre 16 et 25 ans et qu’une mission d’animation indemnisée 580 € par
mois environ pour 24h de travail vous intéresse, merci de contacter Laure KELLER
au 06.82.45.89.46
PERSONNEL COMMUNAL :
-

Cette année sera renforcée par Sylvie EMOND qui interviendra sur la
cantine, la garderie et l’entretien de l’école.
Une apprentie CAP Petite Enfance devrait nous rejoindre à la rentrée.
Une stagiaire BPJEPS devrait également travailler en alternance pour 10
mois sur nos services périscolaires et extrascolaires.

BIBLIOTHEQUE :
-

-

-

Les horaires d’ouverture au public restent inchangés.
Mardi jeudi et vendredi : 16h 18h
Mercredi : 14h 18h
Samedi : 10h 12h
Heure du conte : le jeudi 21 septembre à 16h30
“Rencontre avec… la nuit ”: animations culturelles du 1er au 30 novembre
2017. Nous accueillons cette année le conte « Etoiles » par la Compagnie à
la lueur des contes le samedi 14 octobre à 15h à la bibliothèque.
D’autres animations seront prévues au sein de la bibliothèque dans le cadre
des « rencontres avec.. » dont les dates et les thèmes seront donnés
ultérieurement. (Atelier bricolage le 18 octobre et soirée pyjama le
vendredi 27 octobre)

