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RENTRÉE SCOLAIRE
Après les vacances, c’est l’heure de la rentrée.
La rentrée scolaire est fixée au lundi 27 août 2007 à 9 h
00 pour Boutigny et à 9 h 15 pour Prouais. 214 élèves
vont remplir les classes de l’école de Boutigny-Prouais :
145 à Boutigny et 69 à Prouais.

Flash spécial : rentrée scolaire 2007/2008

Maquette et mise en page : Claude Serreau

Cette année, avec Christelle Pineau la nouvelle Directrice, nous accueillons de nouvelles institutrices : Mesdames Clavel, Duret, Grandmontagne, Pingaud et Robin.
Madame le Maire et le Conseil Municipal leur souhaitent
la bienvenue.

VACANCES SOLAIRES 2007-2008
Toussaint

vendredi 26 octobre 2007

jeudi 8 novembre 2007

Noël

Vendredi 21 décembre 2007

Lundi 7 janvier 2008

Hiver

Mardi 12 février 2008

Lundi 25 février 2008

Mardi 8 avril 2008

Lundi 21 avril 2008

Printemps
Fin de l’année
Mercredis travaillés

Vendredi 4 juillet 2008
30 avril 2008 et 7 mai 2008

La garderie communale fonctionnera dès le
lundi 27 août à 7h00 du matin.
Elle sera placée sous la responsabilité de
Marie-Annick Loisance. Chantal Fresnais
et Peggy Confais lui apporteront tout au long
de l’année scolaire l’aide et le soutien dont
elle aura besoin pour assurer le meilleur accueil à vos enfants.
Rappel des horaires : le matin de 7 h à 8h 50
et le soir de 16h 20 à 19 h.
Coût du service : le matin 2.60 €
le soir
3.15 € le matin et soir 4.60 €

CP À L’EAU ...
En accord avec l’Inspection Académique
et dans la perspective de préparer les
jeunes enfants scolarisés à l’apprentissage ou au perfectionnement de la natation, les élèves de CP se rendront à
partir du 7 janvier 2008, une fois par
semaine, à la piscine de Houdan, accompagnés de leur maîtresse.
Pour cette action, les frais occasionnés
seront pris en charge par la mairie.

CANTINE
Le règlement de la cantine et une fiche d’inscription ont été
distribués dans les boites aux lettres des parents dont les enfants sont scolarisés dans notre école.
Si vous n’en avez pas été destinataires, manifestez-vous auprès du secrétariat de mairie avant la rentrée des classes afin
d’inscrire vos enfants et notamment de permettre une commande des repas du lundi 27 août au plus près de la réalité des
enfants présents.
Le coût de revient d’un repas voisine les 5.20 € ; la participation
financière des parents est de 50 % mais tout repas commandé
non servi pèsera 5.20 € sur le budget communal ; alors merci
pour votre collaboration.
Rappel du tarif facturé : 2.60 €
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INFOS COMMUNE
RAMASSAGE SCOLAIRE

Attention : il n’y aura pas de ramassage scolaire le matin de la rentrée, par contre le transport des chers bambins sera assuré le soir.

TRANSPORT SCOLAIRE COMMUNAL
Afin d’étudier une éventuelle indemnisation des frais engendrés par le transport scolaire communal des enfants de Boutigny-Prouais, le Conseil
Général d’Eure-et-Loir exige de la part de la mairie un état détaillé du kilométrage effectué par chaque enfant empruntant ce moyen de transport de
son domicile à son site scolaire avec passage éventuel par la garderie communale.
Pour répondre à cette demande, nous créerons très rapidement après la rentrée scolaire une fiche individuelle de renseignements que nous vous
remercions par avance de vouloir retourner au secrétariat de mairie dans les meilleurs délais après réception.
Vous l’aurez compris, il s’agira pour nous d’un support factuel important vis-à-vis du Département.

CENTRE DE LOISIRS
Notre Centre de Loisirs a accueilli en moyenne 24 enfants par jour pendant
toutes les vacances du mois de juillet.
Mis à part les jeux sportifs, les journées dans les bois, au lavoir, les sorties
vélo, roller, les grands jeux…, les thèmes des vacances étaient classés sous
le signe du cinéma. Nous avons découvert les studios des Ursulines à Paris
où les plus jeunes ont assisté à une projection de plusieurs contes et un atelier "catastrophe" pour les plus grands. Cet atelier permettait de comprendre
et de découvrir tous les mystères entre la salle de projection et l'écran. Situé
dans le 5ème arrondissement, nous avons en plus, lors de ces deux sorties,
profité du jardin du Luxembourg pour nous restaurer et faire quelques jeux
avec les centres de Houdan, Longnes et Grosrouvre.
Deux journées inter centres ont été organisées avec les enfants de moins de 6 ans du Centre de Loisirs de Grosrouvre et pour les plus grands du
Centre de Houdan.
Les enfants se sont impliqués dans un court métrage (scénario, décors, affiches, tournage) intitulé "Rastaloupious l'extraterrestre". Les parents ont
pu voir le film des enfants le dernier jour du centre autour d'un apéritif. Nous organiserons une autre soirée en début d'année pour ceux qui n'ont
pas pu participer à cette projection.
Une belle journée culturelle, organisée par le département d’Eure et Loir, a permis aux 10 plus grands, de découvrir l'histoire du château de Maintenon avec un parcours théâtralisé et un atelier d’architecture.
Après ce mois de juillet bien chargé en découvertes, jeux, camaraderie, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.
RV à la rentrée à partir du mercredi 29 août !
A bientôt
Delphine, directrice du centre de loisirs.

