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      Le 4 juin 2018 

 

A l’attention des parents d’élèves 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Cette année encore, nous poursuivons notre démarche de simplification pour les familles en vous 

proposant un dossier d’inscription commun avec le directeur d’école, le centre de loisirs et la cantine.  

Les informations demandées sont à renseigner pour la famille. Seule la fiche sanitaire est à compléter 

pour chacun de vos enfants.  

Tous les documents sont à remettre, avant le 15 juin, aux enseignants. 

 

De plus, afin de limiter les impressions, les règlements intérieurs des différentes structures sont 

consultables sur le site internet de la mairie. Bien entendu, ils sont disponibles au format papier sur 

simple demande. 

 

Comme vous le savez, cette rentrée scolaire est marquée par le retour de la semaine à 4 jours et la 

disparition des TAP. 

Afin de tenir compte des contraintes de transport scolaire, les horaires qui étaient envisagés sont en train 

d’être ajustés. Ils vous seront communiqués dans les prochains jours. 

 

 

Pour bénéficier du transport scolaire, les élèves nouvellement inscrits à l’école doivent s’inscrire par 

internet sur le site www.transportscolaire.ain.fr. 

Votre enfant doit avoir 3 ans révolus pour pouvoir prendre le car. 

Les élèves entrant en CP à la rentrée doivent également se réinscrire sur ce même site.  

Pour les autres élèves la reconduction se fait automatiquement. 

 

Le soir, les 2 cars sont stationnés à proximité de l’école maternelle : un le long de la route de Montrevel à 

côté de la salle polyvalente, l’autre, devant le portail du parking de la salle polyvalente. L’emplacement 

devant être libre, le stationnement est interdit à 16h30. Les enfants sont accompagnés à leur car par un 

enseignant et une ATSEM. 

 

Côté travaux : 

Soucieuses de la qualité d’accueil de vos enfants, chaque année, les municipalités consacrent une part 

significative de leur budget au fonctionnement et à l’entretien de l’école. Plusieurs investissements ont été 

réalisés dernièrement, d’autres le seront durant les congés d’été. 

 

Parmi les plus importants : 

Les abords de l’école maternelle et de la salle polyvalente ont été sécurisés avec la création d’un 

cheminement piéton et des places de stationnement matérialisées Route des Belouzes. Un parking a 

également été créé afin d’éviter les stationnements anarchiques.  

Pour sécuriser le cheminement des enfants de l’école élémentaire à la salle polyvalente, un plateau 

surélevé a été créé route de Montrevel. 
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La réfection du toit de l’école élémentaire 

L’orage de grêle de juillet dernier a mis en avant la nécessité de rénover le toit de l’école. Les travaux 

auront lieu au cours de l’été.  

 

La démolition de la rampe d’accès au silo à bois – parking de la salle polyvalente 

Cette plateforme, terrain de jeu des enfants, est dangereuse. Devenue inutile pour la commune, elle sera 

démolie au cours de l’été. 

 

L’installation de la climatisation dans les 2 algécos de l’école élémentaire 

Les périodes de fortes chaleurs étant de plus en plus constantes, cet investissement était devenu 

indispensable. Depuis le mois de mai, les enseignants ont la possibilité de rafraîchir leur classe avec la 

climatisation. 

 

La rénovation de la classe de J. Panié 

La commune poursuit son programme de rénovation. Les élèves de cette classe découvriront à la rentrée, 

de nouvelles couleurs aux murs, un nouveau plafond et un changement de luminaires. 

 

Un store extérieur pour une classe de maternelle 

La classe de maternelle d’A. Prata, exposée au soleil, est désormais équipée d’un store extérieur 

électrique. 

 

Le personnel communal 

En maternelle, les ATSEM travaillent au côté des enseignants et s’occupent de vos enfants.  

Ces dernières années, 2 ATSEM étaient présentes le matin et 1 seule l’après-midi. L’année dernière, 

quelques heures ont été ajoutées l’après-midi pour permettre aux enseignants d’organiser des 

décloisonnements. 

A compter de la rentrée prochaine, 2 ATSEM seront présentes le matin mais également tous les après-

midi. 

Ce sont également 2 ATSEM qui sont mises à disposition de la cantine pour encadrer les enfants de 

maternelle pendant le repas. 

 

Enfin, nous profitons de ce courrier pour faire quelques rappels pratiques : 

Sécurisation des écoles : 

Les accès à l’école élémentaire et maternelle sont fermés à clé pendant le temps scolaire. En cas de retard 

ou en cours de journée, il convient d’utiliser les sonnettes qui ont été installées pour pouvoir joindre les 

enseignants.  

 

Cheminement vers l’école maternelle : 

A la reprise de l’école l’après-midi, le parking de la salle polyvalente, occupé par les enfants de la 

cantine, est fermé. Pour rejoindre l’école maternelle, vous devez emprunter le passage sur le côté de la 

salle polyvalente, à l’arrière de la croix. 

 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter la mairie. 

Vous remerciant, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les plus cordiales. 

 

Le Maire de St Didier d’Aussiat,    Le Maire de St Sulpice, 

Catherine PICARD      Clotilde FOURNIER 
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