
Rentrée 2016/2017

Les écoliers reprennent le chemin de 
l’école jeudi 1er septembre. 
445 élèves sont inscrits cette année 
dans les écoles de Tresses. Les effec-
tifs scolaires sont stables : 270 enfants 
à l’école élémentaire, répartis dans 11 
classes et 175 enfants à l’école mater-
nelle répartis dans 6 classes. 

Des travaux d’été
Les locaux nécessitent un entretien 
régulier et des rénovations. Les gros 
travaux se font le plus souvent pendant 
les vacances scolaires pour ne pas per-
turber l’activité scolaire. Donc ce sont 
des temps courts et restreints qui né-
cessitent une grande coordination.
Cet été, la priorité a été donnée à la 
rénovation de la cuisine scolaire, le 
changement de l’installation du chauf-
fage et des organes de régulation à 
l’école élémentaire et un nouveau dor-
toir à l’école maternelle. 130 enfants 
en maternelle et 245 en élémentaire en 
moyenne prennent leur repas à la can-
tine scolaire.

Des travaux à venir
Les améliorations vont se poursuivre 
par des travaux portant sur le bâti-
ment de l’école élémentaire avec l’as-
sèchement des pieds de fondations par 
la pose d’un drain et avec l’étanchéité 
par le remplacement des avant toits 
ainsi que des dalles et descentes d’eau 
pluviale, démontage et remplacement 
des chêneaux zinc.
En 2017, d’importants travaux sont pro-
jetés pour la rénovation et la restructu-
ration des blocs sanitaires des écoles.
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Ce fut un été bien rempli qui 
s’achève par la fin d’impor-
tants travaux de rénovation 
réalisés dans la cantine sco-
laire. 
Tresses a obtenu le label 
«Territoire Bio engagé», pour 
avoir atteint l’un des objectifs 
du Grenelle de l’environne-
ment. Une nouveauté pour 
cette rentrée : un repas en-
tièrement bio préparé sur 
place par le cuisinier sera 
servi chaque semaine et le 
jour variera pour que chaque 
enfant inscrit à ce service 
municipal puisse en bénéfi-
cier.
Le bien-être de l’enfant 
et son épanouissement à 
l’école et dans la commune 
demeure bien entendu notre 
principal objectif.
Je souhaite à tous les en-
fants, à leurs parents, aux 
équipes éducatives, au per-
sonnel municipal et acteurs 
associatifs une très belle ren-
trée scolaire.

Spécial rentrée scolaire



Août 2016 - ville de Tresses

Chaque année, la municipalité élabore le budget muni-
cipal dont une partie importante est consacrée aux dé-
penses liées aux écoles (103 000 € en moyenne) : à leur 
bon fonctionnement, à leur entretien, à la rénovation de 
classes, à l’achat de fournitures et équipements, de mo-
biliers divers, au renouvellement des bureaux d’écoliers, 
du matériels informatiques, de la photocopieuse... A cela 
se rajoutent 145 000 € consacrés à la cantine, 120 000 € 
pour l’accueil périscolaire et 43 000 € aux transports 
scolaires.
Si les enseignants sont des fonctionnaires d’Etat, les 
ATSEM et les agents de service sont des personnels de 
la Mairie ; le budget communal y consacre 420 000 €.
En 2016, la mairie a décidé une participation exception-
nelle de 4500 € pour renouveler les livres scolaires en 
raison d’une nouvelle réforme de l’enseignement. Le 
mobilier de 2 classes élémentaires va être entièrement 
renouvelé.
Pour améliorer la sécurité de tous, elle a également dé-
cidé une mise sous alarme des bâtiments scolaires et pu-
blics.
La mairie porte aussi un effort conséquent sur les inves-
tissements nécessaires pour entretenir, rénover les bâ-
timents utilisés dans le cadre scolaire ou pré-scolaires : 
cette année,  228 000 € pour rénover le restaurant sco-
laire ; à l’école élémentaire : 77 000 € pour changer la 
chaudière, 45 000 € pour divers travaux (classes : rempla-
cement de l’ensemble des paillasses et de la robinetterie 
- salles des maîtres : remplacement de la façade vitrée), 
100 000 € pour assainir structurellement le bâti ; à l’école 
maternelle, 20 000 € pour agrandir le dortoir, 3000 € de 

travaux dans la salle de motricité (installation d’une cloi-
son de séparation mobile) et 3900 € de peinture pour les 
salles d’accueil périscolaire.

Prise en charge municipale en totalité
- l’entretien des écoles (charges, frais de personnel mu-
nicipal, de chauffage)
- les sorties scolaires en bus
- les cours en piscine
- les ateliers du midi
- les animations culturelles (prix du roman jeune public, 
intervention dans les classes, spectacles dans les écoles)
- les ateliers de la journée environnement
- les récompenses aux élèves de CM2 et grande section de 
maternelle pour leur passage dans la classe supérieure
- les fournitures administratives des enseignants
- mobilier des classes, petits équipements sportifs, équi-
pement des dortoirs (lits, draps).
- mobilier, équipement, matériel de cuisine et de restau-
ration scolaire.

Subventionnement municipal
des services suivants :
- les repas scolaires
- le transport scolaire
- la garderie du mercredi
- les APS et les TAP
- les animations scolaires : kermesse, loto... (prêt salle, 
logistique)
- les fournitures scolaires.

La politique scolaire, jeunesse 
et famille : une priorité municipale

Proposés aux élèves qui mangent à la can-
tine, ces ateliers sont organisés par la mai-
rie de Tresses pendant la pause méridienne 
(12h/13h45). Ainsi, les enfants ont la pos-
sibilité de passer un temps serein à table 
et de participer à des ateliers tout au long 
de l’année.
Ils sont gratuits et proposent des activi-
tés ludiques, de découverte, de détente. 
7 ateliers auront lieu à l’école élémen-
taire : échecs, bibliothèque, initiation à la 
vidéo, musique, dessins et jeux de socié-
té et l’atelier les petits samouraïs où l’on 
apprend à contenir la violence… L’atelier 
contes est proposé aux grandes sections de 
l’école maternelle.
Tous les ateliers débuteront à partir du 19 
septembre 2016.
Pour y accéder, il suffira de s’inscrire en 
mairie à partir du 5 septembre 2016. 

Les ateliers du midi : 
la pause loisir

Calendrier
des vacances        
scolaires
Rentrée : 1er septembre 2016
Toussaint : du 20 octobre au 
2 novembre 2016 inclu
Noël : du 17 décembre 2016 
au 2 janvier 2017 inclu
Hiver : du 18 février au 5 mars 
2017 inclu
Printemps : du 15 avril au 1er

mai 2017 inclu
Eté : fin des cours le 
8 juillet 2017



Après l’école, des temps d’activités pé-
dagogiques (TAP) sont proposés, l’occa-
sion de découvrir de nouvelles pratiques 
artistiques, scientifiques, sportives, 
culturelles... La municipalité maintient 
cette année encore une offre variée 
d’activités, adaptées à l’âge de chaque 
enfant, permettant épanouissement et 
ouverture vers d’autres horizons.
Ces TAP se déroulent sous forme de 
cycles «animations et découvertes», 
coordonnés par les Francas et animés 
par des intervenants qualifiés. Ils ont 
lieu de 16h à 17h, lundi, mardi, jeudi 
et vendredi.
Les cycles seront organisés sur 5 ses-
sions et comprennent entre 6 à 9 
séances chacun : du 12 septembre au 
4 novembre 2016 ; du 7 novembre au 
17 décembre 2016 ; du 3 janvier au 12 
février 2017 ; du 6 mars au 14 avril 2017 
et du 2 mai au 23 juin 2017.
A la rentrée, vous retrouverez des ate-
liers qui ont particulièrement plu aux 
enfants (théâtre, jeux de rôle, création 
bracelet brésilien, jeux de balles...).  
De nouveaux ateliers verront le jour et 
permettront à l’enfant d’explorer de 

nouveaux horizons : TAP science & na-
ture autour du thème de la forêt et TAP 
mangas, la bande dessinée japonaise.
La participation à ces activités n’est pas 
obligatoire ;  chaque enfant a la possi-
bilité de suivre un atelier par semaine. 
Le premier cycle de TAP débutera le 12 
septembre avec :
- lundi : atelier création de bracelet 
brésilien, théâtre et Robin des bois
- mardi : multisports, création et recy-
clage, relais et jeux de balles ; 
- jeudi : multisports, pétanques et 
molky, science et nature ; 
- vendredi : plastic fou création, jeux 
de rôle, athlétisme.
Pour faciliter le choix de l’atelier, les 
enfants auront la possibilité de tester 
et de découvrir du 5 au 10 septembre 
les activités proposées avant de s’y ins-
crire.
Pour en bénéficier, il faut avoir rem-
pli un bulletin d’inscription auprès des 
Francas et avoir fait son choix parmi les 
12 activités proposées.  
Pour tout renseignement, contacter les 
Francas (05 57 34 28 67).

Activités périscolaires : 
les cycles «animation & découvertes»

le supplément d’information de la ville de Tresses - Spécial rentrée scolaire

  
 lundi       Mardi      Mercredi       Jeudi        Vendredi

7h/9h

9h/12h

12h/13h45

13h45/16h

16h/19h

Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire

 Enseignement

 Enseignement

 

Restauration 
scolaire et ateliers 

du midi

Accueil périscolaire :

- goûter pour tous
- cycles découvertes

TAP (16h/17h)
- animations perisco-
laires  APS (16h/19h)

 Enseignement  Enseignement  Enseignement  Enseignement
 

Restauration 
scolaire et ateliers 

du midi

 

Restauration 
scolaire et ateliers 

du midi

 

Restauration 
scolaire et ateliers 

du midi

Garderie
12h/12h30

 Enseignement  Enseignement  Enseignement

Accueil périscolaire :

- goûter pour tous
- cycles découvertes

TAP (16h/17h)
- animations perisco-
laires APS (16h/19h)

Accueil périscolaire :

- goûter pour tous
- cycles découvertes

TAP (16h/17h)
- animations perisco-
laires APS (16h/19h)

Accueil périscolaire :

- goûter  pour tous
- cycles découvertes

TAP (16h/17h)
- animations perisco-
laires APS (16h/19h)

Ecole Maternelle
2, avenue des écoles

Directrice : 
Véronique Szpak

05 57 34 15 07

Ecole Elementaire
7, avenue des écoles

Directeur : 
Philippe Vanbauce

05 57 34 10 77

Accueil Périscolaire 
(avant et après la classe, 

de 7h à 9h et 
de 16h à 19h, 

dans les écoles) 
Centre de loisirs 

(les mercredis 
après midi 

et vacances scolaires 
pour les enfants 

de 3 à 12 ans 
au château de
 la Séguinie)

Renseignements 
et inscriptions 

auprès des FRANCAS 
au 05 57 34 28 67

1, place du marronnier à 
Tresses

www.francas33.fr

Association 
de parents d’élèves

F.C.P.E. 
www.fcpetresses.fr

Mon emploi du temps



  
A la rentrée... après l’école...

Vous avez 
moins de 18 ans,

Votre chèque asso’
vous attend 
à la mairie 

dès le mois de juillet

Nom :

___________

Prénom :

__________

Date de naissance :

 ____________

Nom : ________________________

Prénom : _______________________

Date de naissance : _________________

* sous réserve de remplir les conditions. plus d’info sur. www.tresses.org

Chèque associatif Tressois

2015/2016

d’une valeur maximum de 20€*

 

Je vais à la Fête des associa-
tions le 3 septembre : je peux 
me renseigner sur les loisirs 
sportifs, culturels ; m’ins-
crire au forum, prendre mon 
chèque associatif sur le stand 
mairie pour bénéficier d’une 
réduction de 20 € lors de mon 
inscription ; découvrir en 
m’amusant stands escalade, 
arts du cirque (et autres dé-
monstrations) et prendre le 
petit train pour parcourir au-
trement ma ville.

Je pense à réserver sur Inter-
net mes places pour assister 
aux spectacles de la 4ème édi-
tion du festival Culture Bazaar, 
le 1er octobre.
A 12h ce jour là, je vais décou-
vrir l’oeuvre créée par les ar-
tistes du Street art.
J’ai assisté quelques jours 
avant à l’apérothèque (27/09) 
de la bibliothèque avec mes 
parents où j’ai pu tout savoir 
sur le street art

LA SAISON
CULTURELLE 

ATRESSES, 
Venez pour voir !

Pour toute information 05.57.34.04.24
www.tresses.org

Je découvre le programme du 
deuxième semestre de la sai-
son culturelle Culture Bazaar. 
Des spectacles, pour tous les 
âges, jeune public et adulte.
Ils sont gratuits mais il faut 
s’inscrire sur Internet (www.
tresses.org) car c’est vite 
complet !

Retrouver sur www.tresses.org 
tout l’agenda de la ville !

Je m’abonne à la newletter 
de la mairie pour être bien in-
formé des animations propo-
sées tous les mois ; il suffit de 
s’inscrire sur le site Internet 
www.tresses.org à la rubrique 
sur la page d’accueil «lettre 
d’information». 

Je participe à la journée 
nationale du patrimoine le 
17 septembre. Je n’oublie 
pas d’assister au concert de 
musique classique  le 16/09 
(piano et violon) dans l’église 
à 20h30.

Et je note sur mon agenda : 
- 26 octobre : Tresses’cycles 
dans le bourg, une après-mi-
di d’animations gratuites.
- 11 novembre : la grande 
exposition mémoire sur la 
guerre 14/18 salle de la 
fontaine.

Facebook mairie de Tresses
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