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Le calendrier des cycles et horaires du Pass éducatif Informations pratiques
➜Les parcours débuteront à
compter du 19 septembre 2016 et
se termineront le 30 juin 2017. Mais
la communauté de communes
prendra en charge vos enfants
dès le 1er jour d’école jusqu’au
dernier et leur proposera des activités. 
➜1 seule inscription administrative
pour toute l’année scolaire (il sera
toujours possible de s’inscrire en

cours d’année selon les places
disponibles).
➜Si toutefois vous souhaitez annuler
l’inscription de votre enfant après
avoir pris connaissance des ac-
tivités proposées, nous vous re-
mercions de le signaler dans les
meilleurs délais au référent
périscolaire de votre école.

Les principes de la nouvelle organisation pour
toutes les écoles de la communauté de communes :

➜ Pour plus de renseignements, contacter le service Animation à :
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• Edito
• Une nouvelle organisation à la rentrée
• Les thèmes des parcours éducatifs
• Le calendrier des cycles et horaires du Pass éducatif

Rentrée 2016 - 2017

1ère période du 19/09 au 25/11 8 séances
2ème période du 28/11 au 10/02 9 séances
3ème période du 27/02 au 5/05 8 séances
4ème période 09/05 au 30/06 8 séances

5 matinées scolaires allongées

1 après-midi dédié aux activités
du Pass éducatif

4 périodes d’activités de 8 à 9 séances
d’une durée d’au moins 2h10 chacune

4 parcours ➜ ● sport
● citoyenneté
● éducation artistique et culturelle
● sciences, découvertes et

technologie de l’information
et de la communication

A retenir
Calendrier
2016-2017

Horaires du Pass éducatif des écoles de la communauté de communes
du Pays Fléchois 2016-2017

*   Départ en minibus de l'école de Courcelles-la-Forêt à 13h45 pour être à Ligron à 13h50,
retour à 16h10 à l'école de Courcelles-la-Forêt

Jour Horaires
André Fertré, maternelle Jeudi 13h50 - 16h00
André Fertré, élémentaire Jeudi 13h50 - 16h00

Bazouges-sur-le-Loir Jeudi 14h00 - 16h20
Bousse Jeudi 13h50 - 16h00

Clermont-Créans Mardi 13h50 - 16h00
Courcelles-la-Forêt Vendredi 13h45* - 16h10

Cré-sur-Loir Jeudi 13h55 - 16h00
Crosmières Vendredi 14h00 - 16h10

Pape Carpentier Lundi 13h50 - 16h00
Descartes Lundi 13h50 - 16h00

D'Estournelles de Constant Vendredi 13h50 - 16h00
Pasteur Vendredi 13h50 - 16h00

Jules Ferry, maternelle Mardi 14h00 - 16h10
Jules Ferry, élémentaire Mardi 13h50 - 16h00

La Chapelle d'Aligné Lundi 13h45 - 16h00
Lazare de Baïf, maternelle Lundi 13h50 - 16h00
Lazare de Baïf, élémentaire Lundi 13h55 - 16h05

Léo Délibes Mardi 13h50 - 16h00
Ligron Vendredi 13h50 - 16h00

Mareil-sur-Loir Vendredi 13h50 - 16h00
Thorée-les-Pins Lundi 13h50 - 16h30

Villaines-sous-Malicorne Mardi 13h50 - 16h00



Édito Les thèmes des parcours éducatifs
➜ De la moyenne section de maternelle au CM2,  chaque enfant, quel que soit
son âge, bénéficiera de 4 parcours éducatifs : 

Le Pass éducatif est un service gratuit assuré par des animateurs
qualifiés de la communauté de communes du Pays Fléchois.

En partenariat avec différentes associations,
une palette d’activités est donc proposée aux enfants,

sur un après-midi d’une durée d’au moins 2h10. 

Parcours
sport

➜ Durant l’année scolaire 2015-2016,
de nouveaux rythmes scolaires étaient
expérimentés dans 4 écoles de la com-
munauté de communes. Les retours très
positifs de ces écoles ont permis de
valider la démarche et de l’étendre à
l’ensemble des écoles du territoire. 

A la prochaine rentrée scolaire, tous
les enfants du Pays Fléchois béné-
ficieront de 5 matinées scolaires al-
longées afin de favoriser les
apprentissages et d’un après-midi
dédié aux activités.

Les besoins spécifiques des élèves
de maternelle ont été, aussi, pris
en compte. Les enfants qui font la
sieste intègreront les activités en
fonction de leur réveil. 

Une nouvelle organisation à la rentrée

Parcours
citoyenneté

Parcours
d’éducation
artistique

et culturelle

Parcours sciences,
découvertes

et technologie
de l’information et

de la
communication 

Une réforme au bénéfice des enfants
Depuis plusieurs mois, une réflexion est
engagée autour des rythmes de vie de l’enfant.
La réussite éducative est une de nos
pr ior ités, c’est pourquoi nous avons
favorisé une démarche de concertation de
l’ensemble de la communauté éducative du
Pays Fléchois. 

Pour mettre en œuvre cette nouvel le
organisation, la communauté de communes
du Pays Fléchois s’est entourée de spécialistes en psychologie de
l’éducation et en chronobiologie et s’est appuyée sur des expérimentations
menées dans 4 écoles du Pays Fléchois.   

Conçue avant tout dans l’intérêt de l’enfant, cette harmonisation a pour
objectif principal d’optimiser le temps scolaire en favorisant les appren-
tissages du matin et de proposer gratuitement, à l’ensemble des
enfants du territoire, des parcours éducatifs de qualité. 

Cette plaquette vous détaille la nouvelle organisation du temps scolaire
et celle du Pass éducatif à compter de la rentrée de septembre.

Guy-Michel Chauveau
Président de la communauté de communes du Pays Fléchois
Député-maire

L’intégralité du projet éducatif
territorial est consultable

à l’adresse suivante :
www.cc-paysflechois.fr 

CHIFFRES CLÉS :

20 écoles publiques
en Pays Fléchois

1940 élèves 

138 animateurs

coût total annuel : 400 000 €
soit 206 € par enfant 

et par an


