Depuis cette année,
l'accueil des moins de 3 ans
Ce nouveau dispositif d'accueil des moins de 3 ans a été mis
en place au sein de l'école maternelle Philippe Lamour,
en partenariat avec l’inspection académique.
Pourquoi permettre aux enfants
d'accéder à l'école à cet âge ?
L’école maternelle est le moment de
la première expérience collective, ces
années posent les bases des apprentissages ultérieurs. Elles sont par conséquent décisives. Néanmoins cette étape
de la maternelle ne constitue pas un
passage obligé et naturel pour toutes les
familles. Initier, sensibilice service
ser les parents
gratuit n'est tout auta nt
pas une
que l'enfant
garderie
aux apprentissages nécessaires que permet la maternelle est
l'objectif de ce dispositif. La commune
a eu l'opportunité de le mettre en place
cette année avec la création d'une nouvelle classe avec une nouvelle enseignante et une ATSEM spécialisées.

Concrètement, comment se
déroule l'accueil de ces petits ?
Les parents sont-ils présents ?
Cette classe accueille les enfants uniquement le matin, sans service de
cantine, ni temps de sieste. Je tiens à
préciser que ce service gratuit n'est pas
une garderie. La disponibilité d'un des
deux parents est indispensable, tout
comme son implication dans la scolarité de son enfant. Il accompagnera
l'enfant en classe et partagera avec lui,
les premiers temps, son apprentissage
de la vie à l’école.
Tout en souhaitant que les nombreuses
familles que nous avons contactées par
courrier puissent apprécier toute l'opportunité qu'offre ce dispositif, je salue
par leurs efforts celles qui y ont souscrit
et partagent aux côtés de leurs enfants
ces temps forts d'apprentissage par les
jeux, les rires, les échanges.

Nouveau
directeur
à l'école
Philippe
Lamour
À l'école maternelle Philippe Lamour,
la rentrée des classes s'est faite avec un
nouveau directeur.
Monsieur Damien Dolata remplace
Monsieur Dorian Palix.

Notre collège
innauguré
Lundi 4 septembre 2017, le collège de
Bellegarde a connu le traditionnel coupage de ruban tricolore pour devenir
le Collège Fédérico Garcia Lorca. À
cette occasion, Lionel Roussey principal
du collège a présenté l’établissement
labélisé collège numérique au recteur
d'académie, Armande Le Pellec Muller,
accompagnée du président du Conseil
départemental, Denis Bouad, du maire
de Bellegarde, Juan Martinez et de
nombreux élus des alentours. Ce nouveau lieu de connaissances et d’éducation prend aujourd’hui tout son essor.
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