
Le décret «Blanquer» du 27 juin 2017 donne la possibilité aux communes 
d’organiser la semaine scolaire sur 4 jours.
À Trégunc, les conseils d’écoles et le comité de pilotage des rythmes sco-
laires, satisfaits de l’organisation actuelle, ont décidé de maintenir la se-
maine de 4 jours et demi pour l’année scolaire 2017/2018. Ils engageront, 
ensuite, ensemble une réflexion sur le devenir des rythmes scolaires. 

Les services
   périscolaires

Année scolaire 2017/2018

École René-Daniel

Année 2017 - 2018
Calendrier des vacances scolaires

• Rentrée : lundi 4 septembre
• Toussaint : du vendredi 20 octobre au lundi 6 novembre
• Noël : du vendredi 22 décembre au lundi 8 janvier 
• Hiver : du vendredi 23 février au lundi 12 mars
• Printemps : du vendredi 20 avril au lundi 7 mai
• Fin des classes : vendredi 6 juillet

Mairie  - CS 40100 - 29910 Trégunc - www.tregunc.fr

• Renseignement :

Bertrand Troalen,
responsable du service
périscolaire : 02 98 50 25 26
• Coordination TAP école 
René-Daniel : 06 70 74 53 46
• En cas de besoin :
garderie périscolaire René-
Daniel : 02 98 50 09 39
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Les garderies périscolaires fonctionnent : 
• le matin de 7h à 8h35 (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi). Tarif : 1,25 e le matin
• le soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 16h30 à 19h.
Tarif : 0,80 e le goûter seul ou  1,75 e  le goûter + garderie
• le mercredi de 11h45 à 13h. Tarif : 0,80 e
Un accompagnement aux devoirs est assuré le lundi et jeudi après le goûter pour les 
élèves volontaires. 

Fonctionnement des garderies périscolaires

Le déjeuner est servi à partir de 12h en deux services.  Le prix du repas est fixé à 3,55 e.

Sur présentation du dernier avis d’imposition au Centre communal d’action sociale, cer-
taines familles peuvent bénéficier d’une réduction de leur facture. Demande à faire début 
septembre au CCAS, place de la mairie (tél : 02 98 50 26 54).

Fonctionnement du restaurant scolaire

Le portail famille est un service gratuit et accessible 24/24 h, 7/7 j depuis le site  
internet de la ville. Destiné à faciliter vos démarches et à limiter vos déplacements, ce portail 
permet de : 
• gérer et payer en ligne, par carte bancaire, les presta-
tions de restauration scolaire et des garderies périsco-
laires, 
• gérer les inscriptions et déclarer les absences des en-
fants à la cantine et à la garderie,
• gérer vos informations personnelles,
• contacter et échanger avec les services.

Les factures peuvent également toujours être réglées 
par prélèvement automatique (formulaire disponible en 
mairie et sur www.tregunc.fr), par chèque ou en espèces. 

Le portail famille 
Nouveau serviceà partir de septembre 

Quand et comment adhérer
à ce service ? 
Quand ? 
à partir de septembre
Comment ? 
en vous contactant le service périsco-
laire au 02 98 94 13 24 ou 02 98 50 25 26 
pour obtenir votre mot de passe. 



votre enfant
fréquente l’accueil

de loisirs
il déjeune au restaurant 
scolaire municipal du 

bourg et passe l’après-
midi à l’accueil de loisirs

vous prenez en 
charge votre enfant
à la sortie des classes

à 11h45.

votre enfant
reste à l’école

à la garderie périscolaire
de 11h45 à 13h

(service payant : 0,80 e)

Pas de repas au 
restaurant scolaire

L’organisation du mercredi
Les cours prennent fin à 11h45 le mercredi
Ensuite, trois solutions s’offrent à vous  :

Les élèves de l’école René-Daniel sont conduits par bus au restaurant scolaire.

Après le déjeuner, tous les enfants sont accompagnés à l’accueil de loisirs ouvert 
jusqu’à 19h.

* L’accueil de loisirs fonctionne le mercredi de 11h45 à 19h et pendant les vacances 
scolaires.
> Inscription : MJC - Rue Jacques Prévert - 29910 Trégunc - Tél : 02 98 50 95 93

Rappel :

Que trouve-t-on dans les ateliers périscolaires (TAP)  ? 

et expression
artistique

CULTURE SPORT
initiation

disciplines
individuelles ou

collectives

et
développement 

durable

CITOYENNETÉ
respect de 

l’autre
vivre ensemble 

NUMERIQUENATURE

Pas de changements pour l’année 2017 - 2018 

• Horaires de l’accueil périscolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi

• Horaires de l’accueil périscolaire : mercredi

• Trois séances de temps d’accueil périscolaire ( TAP) : 
 - le lundi, jeudi et vendredi
 - pendant une heure, de 15h30 à 16h30

• Ateliers TAP du jeudi et vendredi organisés par trimestre

• Atelier TAP du lundi  «à la carte» chaque semaine

• Gratuité des temps d’accueils périscolaires ( TAP) 

Déjeuner 
12h-13h45

Accueil du matin 
7h - 8h35

Accueil du soir 
16h30-19h

Accueil du matin 
7h - 8h35

Accueil du midi 
11h45 - 13h

ex :
atelier théâtre ex :

tennis, rugby

ex : fabrication 
de boules de 
graisse pour les 
oiseaux l’hiver

ex :
initiation aux 
1ers secours

ex :
réalisation d’un 
roman photos 
numérique 
à l’espace 
multimédia de 
la MJC

• Les TAP débuteront le lundi 18 septembre 2017

Du lundi 4 au vendredi 15 septembre, les enfants restant à l’école après la 
classe seront pris en charge par les animateurs pour des ateliers libres.  

• Pour le 1er trimestre, les inscriptions aux TAP se feront entre le 4 et 
le 8 septembre. La composition des ateliers sera ensuite affichée à l’école et 
à l’accueil périscolaire.

Les modalités de fonctionnement des TAP


