
Rentrée 2018/2019

Véronique Szpak et Philippe Vanbauce 
auront le plaisir d’accueillir le lundi 3 
septembre les 476* élèves au sein de 
nos écoles tressoises pour cette nouvelle 
rentrée scolaire ; 181 élèves à l’école 
maternelle et 295 élèves à l’école 
primaire.

Ce qui change, ce sont les rythmes 
scolaires sur 4 jours ; l’organisation de 
la semaine, pour le temps scolaire et 
périscolaire, a été arrêtée à l’issue d’une 
concertation menée en 2017, auprès 
des familles, des parents d’élèves, de la 
communauté éducative, des représentants 
des associations locales et de la commune.

9h - 12h et 13h30 - 16h30
 lundi, mardi, jeudi, vendredi.

* effectifs connus au 18/06/2018

Spécial rentrée scolaire

Calendrier
des vacances        
scolaires
Rentrée : 3 septembre 2018
Toussaint : du 21 octobre au 
5 novembre 2018 inclus
Noël : du 23 décembre 2018 
au 7 janvier 2019 inclus
Hiver : du 10 au 25 février 
2019 inclus
Printemps : du 7 au 22 avril 
2019 inclus
Eté : fin des cours le 
7 juillet 2019

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 16h30 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

Les ateliers du midi : la pause loisirs
Proposés aux élèves qui mangent à la cantine, ces ate-
liers sont organisés par la mairie pendant la pause méri-
dienne (12h/13h20). Ainsi, les enfants ont la possibilité 
de passer un temps serein à table et de participer à des 
ateliers tout au long de l’année. Ils sont gratuits et pro-
posent des activités ludiques, de découverte, de détente. 
7 ateliers auront lieu à l’école élémentaire : échecs, 
bibliothèque, musique, dessins, jeux de société, l’atelier 
les petits samouraïs où l’on apprend à contenir la vio-
lence… et deux nouveautés «sieste musicale» et «atelier 
scientique et robotique». L’atelier contes est proposé aux 
grandes sections de l’école maternelle.
Tous les ateliers débuteront à partir du 17 septembre 
2018. Pour y accéder, il suffira de s’inscrire en mairie à 
partir du 10 septembre 2018. 

TRESSES
INFORMATIONS
 

Services scolaires
Cantine, transports, ces services municipaux reprennent dès 
le 3 septembre 2018 (mode de paiement : CB, prélèvement 
bancaire ou chèque/espèce à la trésorerie).
Obtention pour la cantine scolaire du label «Territoire Bio 
engagé» pour avoir atteint l’un des objectifs du Grenelle de 
l’environnement.



Mon emploi du temps
   lundi            Mardi         Jeudi                  Vendredi

7h/9h

9h/12h

12h/13h20

13h30/16h30

16h30/19h

Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire

 Enseignement

 Enseignement

 

Restauration 
scolaire et ateliers 

du midi

Accueil périscolaire :

- goûter pour tous
- animations 

periscolaires  APS

 Enseignement  Enseignement  Enseignement
 

Restauration 
scolaire et ateliers 

du midi

 

Restauration 
scolaire et ateliers 

du midi

 

Restauration 
scolaire et ateliers 

du midi

 Enseignement  Enseignement  Enseignement

Accueil périscolaire :

- goûter pour tous
- animations 

periscolaires APS

Accueil périscolaire :

- goûter pour tous
- animations 

periscolaires APS

Accueil périscolaire :

- goûter  pour tous
- animations 

periscolaires APS

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€*

 

  

Agenda
Retrouver sur www.tresses.org 

tout l’agenda de la ville !

Fête des associations
1er septembre -  bourg 
Festival musique les coteaux 
samedi 8 de 18h à minuit à Fargues St-
Hilaire
Journée du patrimoine
15 et 16 septembre
Festival culture bazaar
6 octobre - bourg
A pied à vélo
7 octobre, randonnées sur les côteaux, 
circuits vélo, VTT...à Pompignac
Expo photos
du 20 au 22 octobre salle de la fontaine
Tresses’cycles
24 octobre : dans le bourg, une après-
midi d’animations gratuites autour des 2 
roues.

Danse
Humour
Théâtre
Chanson

Spectacles

GRATUIT

6
è m e 
édition

Culture BazAar
Festival énergiqueBourg de Tresses

6  Octobre 2018

Fête des associations 
1er septembre 2018 - 10h/18h

Retrouvez comme chaque année les 
associations tressoises sur leur stand 
d’information et participez aux animations 
gratuites proposées par la mairie et les 
associations (démonstrations et initiations).
A 12h30, vous pourrez assister à la remise 
des Pétrus autour du vin d’honneur offert et 
profiter du food-truck pour vous restaurer sur 
place et d’une buvette.

6ème édition du festival 
Culture Bazaar, le 6 octobre 
dans le bourg.
Des spectacles pour tous les 
âges, tous les goûts et c’est 
gratuit ; il suffit juste de 
s’inscrire sur le site Internet.

Cap 33
du 3 juillet au 31 août
Marche gourmand
6 juillet de 19h à 23h
place Fuenmayor


