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TAP news
 Nous avons été conviés à une réunion périsco-
laire le 19 Avril avec toute l’équipe du service jeu-
nesse. A l’écoute des enfants et des parents, 
celle-ci réfléchit à une modification de 
l’organisation des T.A.P permettant de répondre 
aux demandes de tous, tout en conservant un 
objectif qualitatif. Pas de changement de 
rythmes, mais des changement de contenus.
Au terme de cette réunion de présentation, nous 
avons encouragé Fabian Bouvier, Vincent 
THOMAS et Nathalie BILLON dans leur projet qu’ils 
vous présenteront avant la fin de l’année scolaire.

Sécurité routière 
 Les conditions de circulation 
restent une préoccupation 
importante. 
En effet circuler aux abords de l’école à certains 
horaires peut s’avérer difficile. 
Lors du dernier Conseil d’Ecole, la représentante Lors du dernier Conseil d’Ecole, la représentante 
de la mairie nous a indiqué que la pose de deux 
coussins berlinois était prévue devant l’école afin 
de limiter la vitesse et que le passage du parking 
en zone bleue était à l’étude.
Nous ne pouvons que saluer l’initiative de la Nous ne pouvons que saluer l’initiative de la 
mairie pour l’installation du panneau lumineux 
annonçant la vitesse des voitures devant l’école, 
qui semble faire ralentir les véhicules … mais 
déplorer que le feu piéton à l’angle du Boule-
vard Schuman n’ait toujours pas été réparé 
malgré nos relances depuis plus d’un an.

Appel aux dons de vêtements 
Les petits (3-4-5 ans) comme les plus grands 
(6-8-10 ans) ont besoin de vêtements de 
rechange. Parce que "l'accident" peut arri-
ver à tous, le périscolaire, les écoles mater-
nelle et élémentaire ont besoin de renouve-
ler leur stock ! Alors si vous avez un pantalon 
qui traîne par-ci et quelques sous-vêtements 
par-là, merci de les déposer dans l'entrée 
des écoles dans les cartons prévus à cet 
effet !
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