Écoles publiques de Brest

La vie
de votre enfant

à l ’école
À partir de

SEPTEMBRE
2019

ecoles.brest.fr

LES OBJECTIFS ÉDUCATIFS
PARTAGÉS :
• Favoriser l’autonomie progressive des enfants ;
• Développer le respect de la vie collective, la convivialité et le sens du partage ;
• Assurer la transition entre les temps scolaire, périscolaire (accueil du matin,
pause méridienne et accueil du soir) et extrascolaire (mercredi après-midi,
petites et grandes vacances) dans le respect des rythmes de l’enfant.

En France, la loi fixe
la semaine scolaire
à 4 jours ½
Tous les 3 ans la ville de Brest doit soumettre aux
services de l’Education Nationale son Projet Educatif
de Territoire (PEDT). Le PEDT permet d’affirmer pour
3 ans les objectifs éducatifs, et les déclinaisons au
quotidien au sein des écoles publiques brestoises en
lien avec ses partenaires et avec vous, parents.
Dans le cadre de son nouveau PEDT, pour la période 2019-2022, la ville de Brest a fait le choix de
maintenir les rythmes éducatifs sur une semaine de
4,5 jours,
L’école aura lieu les lundis, les mardis, les mercredis
(uniquement en matinée), les jeudis et vendredis.

Cette organisation
permet de :
• Prendre en compte les besoins de chaque enfant,
y compris ceux nécessitant un accompagnement
spécifique.
• Privilégier la régularité des temps de classe et des
temps d’activités périscolaires, organisation plus
adaptée aux rythmes des enfants.
• Simplifier la communication au sein de l’école,
entre les enseignants, les agents de la ville de Brest et
vous, dans le respect de vos organisations familiales.
• Proposer aux enfants des activités périscolaires de
qualité, 4 fois par semaine.

La journée de votre enfant
Les écoles publiques
brestoises en chiffres

de 7h30
à 8h40

• Sur les temps scolaires, les enfants sont sous
la responsabilité de l’Éducation nationale (équipe
enseignante et directeur.ice d’école).

Accueil du matin

7 600
enfants

accueillis dans

69 écoles

maternelles
et élémentaires

6 800

enfants fréquentent les
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Chaque jour en moyenne :

500

enfants à l’accueil
du matin

Jusqu’à

de 8h40
à 12h05

Temps scolaire

de 8h40
à 12h

• Sur les temps périscolaires, les enfants sont sous
la responsabilité de la ville de Brest (responsables de
sites, ATSEM, animateurs) ou d’une association.

le mercredi

de
12h05
à 14h

de 14h
à 15h45

de
15h45
à 16h30

Pause méridienne

Temps scolaire

TAP

(Temps d’activités périscolaires)

lundi, mardi, jeudi et vendredi

950

enfants
à l’accueil du soir

de 16h30
à 19h

Accueil du soir
Restauration à l’école Jacques Kerhoas

Les inscriptions dans
les écoles publiques
brestoises

HORAIRES D’OUVERTURES
du 1er Juillet au 31 août
du lundi au vendredi
(fermeture estivale le samedi) :
À l’hôtel de ville : 8h30 - 17h
Dans les 6 mairies de quartier :
9h - 12h et 13h30 - 17h

Les activités périscolaires
Ces activités peuvent être proposées dans le cadre
de l’accueil du matin, de la pause méridienne, des
Temps d’Activités Périscolaires (15h45-16h30) ou de
l’accueil du soir. En fonction du moment de la journée
et des besoins des enfants, l’animateur peut organiser
des activités, jouer avec les enfants, les laisser jouer
entre eux, les laisser en autonomie surveillée ou leur
permettre de se reposer.

Temps d’activité périscolaire calligraphie à l’école Jean Macé

Les temps d’activités
périscolaires
Complémentaires de l’école, les activités périscolaires
sont encadrées par des animateur.ices municipaux ou
associatifs. Sport, culture, arts, actions citoyennes,
développement durable, lecture, etc. : les équipes
proposent une grande variété d’activités et s’adaptent
au mieux aux besoins des enfants.
Ces activités sont proposées de 15h45 à 16h30. La
ville de Brest offre la gratuité pour toutes les familles
brestoises en prenant en charge le coût de ces temps
d’activités périscolaires. La participation aux TAP se
fait sur inscription.

Pour ces activités, les inscriptions et les
modifications se font en mairie de quartier ou
à l’hôtel de ville. Ces TAP offrent une réelle
opportunité d’ouverture pour votre enfant sur
l’ensemble de l’année scolaire. Ainsi, une présence
régulière est encouragée par la Ville de Brest.
Cependant, afin de prendre en considération vos
obligations personnelles, vous pouvez choisir les
jours où votre enfant sera présent sur les temps
d’activités périscolaires.

Algésiras : égalité filles / garçons
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Depuis le 4 mars 2019, vous pouvez inscrire votre
enfant dans une école publique brestoise pour la
rentrée scolaire de septembre. Les démarches sont
simples. Elles se font en mairie de quartier ou à
l’hôtel de Ville. Muni.e du certificat d’inscription qui
sera délivré par la mairie, vous serez invité.e à prendre
contact avec la directrice ou le directeur de l’école
qui procèdera à l’admission de votre enfant.

