
SEPTEMBRE 2009 

Le point sur la rentrée scolaire 

 

Les travaux de modernisation de l’école et de construction de la garderie périscolaire ont bien avancé pendant 

l’été.  

Malgré le retard qui avait été pris au mois de mai, nous sommes en mesure de vous confirmer que les trois 

classes de l’école, la salle de restauration, la cuisine et les sanitaires seront prêts pour accueillir les enfants le 

jeudi 3 septembre. 

Les travaux ne sont toutefois pas terminés et dans l’attente de leur finalisation, des aménagements provisoires 

ont été mis en place.  

Ainsi, l’accueil sera organisé comme suit : 

 L’entrée des enfants dans l’école se fera par la porte extérieure et le couloir qui se situent dans le  

bâtiment de la mairie. Des couloirs sécurisés ont été aménagés pour permettre l’accès des enfants aux  

3 classes, à la cour de récréation, ainsi qu’aux sanitaires et à la salle de restauration, situés dans la  

garderie. 

 Les enfants de CP seront accueillis dans la classe de Mme Legardinier, comme l’année dernière et les 

CE1-CE2 resteront dans la classe de M. Trouffléau dans le bâtiment où est situé la Mairie. 

 Les enfants de CM1-CM2 seront provisoirement installés dans la nouvelle garderie périscolaire, en  

attendant la fin des travaux de la classe de Mme Aleu, dont la rénovation a été engagée à la fin du mois 

de juin. 

 L’accueil des enfants fréquentant la garderie 

se fera comme auparavant à la salle jeunes 

dans l’attente du transfert des élèves de 

Mme Aleu dans leur classe définitive. 

Nous tenons à vous rappeler que depuis le  

démarrage de ce projet, le maire et les membres 

du conseil en charge du suivi des travaux ont à 

cœur de faire en sorte de limiter les nuisances 

sur la vie scolaire.  

Les travaux dans l’école devraient être achevés 

à la fin de l’année 2009, ce qui permettra alors le 

transfert de la classe de Mme Aleu et l’ouverture 

officielle des locaux de la garderie périscolaire.  

L’ensemble des membres de l’équipe municipale 

reste à l’écoute et à la disposition de l’équipe  

enseignante, des élèves et de leurs parents pour 

toute précision sur l’avancement de ce projet. 

RAPPEL 

Les nouveaux horaires de ramassage scolaire  

entrent en vigueur le jeudi 1er septembre. 

Les délégués des parents d’élèves de l’école de 

Boinville ont sollicité la mairie pour appeler  

l’attention du Maire sur l’incidence de ces  

nouveaux horaires et le coût à supporter par les 

parents dont les enfants fréquenteront la garderie 

du fait de ces changements d’horaires (tarif  

mensuel : 12 € pour le matin et 17 € pour le soir). 

L’équipe municipale a pris acte de ces  

demandes et a rappelé que cette organisation a 

été retenue compte tenu des contraintes provisoi-

res dues à la desserte de 5 lieux différents. 

En accord avec la CAPY, la mairie fera un bilan 

de ce fonctionnement en fin d’année . 


