
 

   

 

        La Bouilladisse le 13 septembre 2017 

 

 

Les principales nouveautés de la rentrée scolaire 2017 

 

En ces premiers jours de rentrée, je tenais particulièrement à souhaiter aux 594 jeunes 

bouilladissiens qui ont repris le chemin de l’école le 4 septembre une excellente année 

scolaire. 

Cette année est marquée par le retour à la semaine de 4 jours. Ce choix s’est effectué 

au travers d’une large consultation menée par la Commission Education en fin d’année 

scolaire. Les parents d’élèves consultés lors d’un questionnaire ont demandé à 85% 

ce retour aux 4 jours. 

Ce choix s’est ensuite confirmé dans les quatre conseils d’école. Notre demande a été 

acceptée par le Directeur académique début juillet puis validée par le Conseil 

Départemental de l’Education Nationale (CDEN 13) qui s’est réuni le 13 juillet. Tout 

l’été les services concernés ont préparé la rentrée et vous ont informé pour permettre 

ce retour dans un temps record. 

J’ai pu constater avec mon équipe en charge de l’éducation que la rentrée s’est bien 

déroulée dans les quatre écoles de notre ville. 

Nous avons accueilli à l’école élémentaire un nouveau directeur, Monsieur 

Crouillebois, qui a succédé à Madame Lozano qui a pris sa retraite à la fin de l’année 

scolaire. L’équipe municipale souhaite au nouveau directeur la bienvenue dans une 

école qui a connu d’importants travaux pour être aux normes de l’accessibilité. 

Vous trouverez ci-dessous en images et en chiffres les différents travaux réalisés dans 

les écoles et à la crèche pour améliorer et sécuriser toujours plus les locaux où sont 

accueillis vos enfants. 

Avec le retour à la semaine de 4 jours, le dispositif des NAP très apprécié des parents 

et des enfants a été arrêté. Une nouvelle offre périscolaire a été élaborée le matin et 

le soir. 

Un nouveau service a été créé pour répondre à vos demandes et être l’interface 

privilégiée des parents tout au long de l’année que ce soit pour les études surveillées, 

la garderie Atsems en maternelle, ainsi que toute démarche concernant la facturation, 

par exemple. 

Les études sont donc proposées tous les soirs entre 16h30 et 17h30 pour les 

élémentaires.  
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Les maternelles ont la possibilité d’être accueillies soirs et matins dans les écoles par 

les Atsems qui organisent une garderie. N’hésitez pas à vous rapprocher des Atsems 

qui vous expliqueront ce nouveau service. 

 

Madame Béatrice Brouillet sera votre interlocutrice en Mairie également à la fois pour 

l’étude surveillée et la garderie des Astems. 

 

En marge de la rentrée, l’équipe des élues de la Commission Education vous propose 

un cycle de rencontres autour de la parentalité. Le premier rendez-vous est fixé au 22 

septembre dans notre nouveau local associatif « Le Timbré » situé au-dessus de la 

Poste. Une information détaillée est visible sur le site web de la ville, l’inscription se 

fait auprès de Martine Bagnis en Mairie. 

 

Le 23 septembre les enfants sont attendus sur la place de la Mairie à l’occasion de la 

23ème Pyramide de chaussures d’Handicap International. Venez déposer vos paires de 

chaussures neuves ou usagées et participer à un concours de dessin, vous faire 

maquiller, ou danser en ligne.  

 

Enfin prochainement sera inauguré un nouvel espace de jeu pour les enfants de 2 à 

12 ans avec la création d’un troisième Jardin d’enfants situé au Vieux Bouilladisse à 

côté du parking Van Gogh.  

 

Avec tous ces investissements dans les écoles, dans le dispositif périscolaire, 

associatif et dans les différentes structures municipales nul doute que vos enfants 

pourront passer une très belle année scolaire. Nous nous y employions tous les jours.  

Bon début d’année à tous ! 

 

 

Bien cordialement 

 

André JULLIEN 

Maire de La Bouilladisse 

                                                                                                                   
                                                                                            

Commission éducation : 

Muriel HENRY 

Adjointe à l'Education, la petite enfance, la Citoyenneté et la Culture de la Paix 

 

Vos élues référents dans les écoles : 

Aurélie Chataignier pour l'école Paul Eluard 

Aline Salles et Carole Worms pour le groupe scolaire des Hameaux (maternelle et 

élémentaire) 

Muriel Henry pour la maternelle Isidore Gautier 

Joëlle Battestini, en charge des PAI, de la pause méridienne et de la restauration 

scolaire 

 

Retrouvez l’ensemble du dispositif scolaire et périscolaire : 

http://www.ville-bouilladisse.com/?page_id=49 

 

 

http://www.ville-bouilladisse.com/?page_id=49


 


