RENTREE SCOLAIRE 2014
ce qui change.
RIESCE OGHJE, PER APPRUNTA L'AVVENE !
La rentrée scolaire est un moment-clé. D’abord bien
sûr, pour les enfants, leurs familles, et l’ensemble de
la communauté éducative. Mais aussi pour la Ville de
Bastia, en charge de la politique éducative et de la vie
scolaire. Vous le savez, l’éducation est au cœur des valeurs et des priorités de la nouvelle équipe municipale
issue des urnes en mars 2014. Cette année, la rentrée
des classes sera marquée par la mise en application,
pour la première fois, de la réforme des rythmes scolaires. Le temps des interrogations, des débats, voire
des polémiques est désormais derrière nous. La loi a
été votée et doit donc s’appliquer. L’objectif de la Ville de
Bastia est de le faire dans les meilleures conditions, car
il s’agit là d’un dossier essentiel, qui concerne près de
3.000 enfants et leurs familles, mais aussi des centaines
de personnes appartenant à la communauté éducative.
Au-delà même des aspects quantitatifs, il véhicule des
enjeux fondamentaux, puisque sa mise en oeuvre efficace doit contribuer à l’épanouissement éducatif, social,
et culturel de nos enfants. Pour toutes ces raisons, nous
l’avons traité comme une priorité dès notre arrivée aux

responsabilités, y consacrant beaucoup de temps (des
dizaines de réunions et de rencontres avec tous les
partenaires concernés), d’argent (près de 800.000 € de
budget global), et d’énergie. Cette méthode fondée sur
la démocratie, le dialogue, et la transparence, mise en
œuvre avec diligence et enthousiasme par Ivana Polisini, Adjointe à la Politique Educative, et l’ensemble de
l’équipe municipale (élus et services), a permis de déboucher sur un résultat porteur de sens : les scolaires
ayant désormais cours le mercredi matin, l’après-midi
de la semaine ainsi dégagée permettra à tous les enfants d’avoir accès à des activités gratuites, encadrées
par des intervenants compétents (des dizaines d’animateurs municipaux diplômés et valorisés dans leurs
fonctions, une trentaine d’associations partenaires),
avec une offre particulièrement large et attrayante.
Nous avons voulu le meilleur pour les enfants d’aujourd’hui, qui sont aussi les adultes de demain : riesce
oghje, per appruntà l’avvene… bona rientrata à tutti !

Gilles Simeoni, Merre di Bastia

les ateliers educatifs propoSes
AtteLli eDucativi pruposti

Les Ecoles Bastiaises rEparties en 3 secteurs
E SCOLE BASTIACCE scumpartute in tre settori

Ces ateliers sont gratuits, diversifiés et de qualité. Ils relèvent du choix des parents mais deviennent obligatoires après inscription. Ils durent 3 h 00 par tranche de 1 h 30. Ils sont assurés
par des professionnels (animateurs, enseignants volontaires et une trentaine d’associations
locales). Les enfants pourront bénéficier de 3 à 6 activités par an.

Secteur 1 : Les écoles Calloni, Amadei, Campanari, Andrei
(Les ateliers ont lieu le mardi après-midi)

Secteur 2 : Les écoles Desanti, Reynoard, Gaudin, Defendini
(Les ateliers ont lieu le jeudi après-midi)

Secteur 3 : Les écoles Venturi, Subissi, Cardu, Charpak

Dans les écoles maternelles :

Dans les écoles élémentaires :

Les ateliers éducatifs se font par groupes de 10
enfants pour offrir une approche individualisée
et des activités adaptées à l'âge de l'enfant,
répondant parfaitement à la réglementation en
vigueur.
Les thèmes proposés en maternelle sont :
chants, ateliers artistiques, jeux d’éveil, marionnettes, contes, jeux de société, expression
corporelle, jeux d'extérieur…

Les ateliers éducatifs se déroulent par groupes
de 14 enfants. Les thèmes proposés en élémentaire sont : Sports (tir à l'arc, escrime, judo,
yoga, futsal, jeux collectifs et équitation...), Art
et Culture (chant polyphonique, expression
artistique et musicale, calligraphie,...)
Ateliers linguitisques (sensibilisation à la
langue Corse et aux langues méditerranéennes,…), Découverte Environnement et
Sciences.

(Les ateliers ont lieu le vendredi après-midi)

* Chaque secteur a un après-midi défini mais qui changera chaque année pour une question d’équité.

Mardi, JEUDI OU VENDREDI, La JOURNEE TYPE D'UN ECOLIER
MARTI, GHJOVI o VeNNARI, A GHJURNATA DI UN SCULARU
Matin

Midi

7 H 45

Garderie du matin

LUNDI - LUNI

Soir

11 H 45

13 H 45

16 H 45

Enseignement

Pause - déjeuner

Ateliers éducatifs *

Garderie du soir

Pas de changement

Le lundi : un emploi du temps « classique » avec
Enseignement le matin et l’après-midi. Les enfants reviennent de week-end et sont donc plus
réceptifs.
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Après-Midi

8 H 30

gratuits et obligatoires, uniquement après inscription.

18 H 15

MERCREDI - MERCURI
La matinée est désormais un temps de classe. Ce jour-là, l’école commence à 8 h 30 et se termine à
12 h 00. En maternelle, une garderie communale est prévue jusqu’à 12 h 15, comme les autres jours
de la semaine.
Pour les enfants inscrits en Centre de Loisirs l’après-midi, un animateur communal prend en charge
le groupe d’enfants et fait la transition avec l’animateur du centre de loisirs présent dans le car de
ramassage.
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Permanence - Permanenza
IVANA POLISINI

L'éducation est au cœur des préoccupations de l'équipe municipale : nous voulons
le meilleur pour tous les jeunes Bastiais.
Ce projet, imposé par l'Education Nationale,
nous avons souhaité le rendre dynamique,
collaboratif et porteur des valeurs d'équité,
de démocratie et de lien social, de créativité.
Réfléchi depuis plusieurs mois, il est le fruit
d'une concertation permanente avec tous
les acteurs de l'éducation : parents, enseignants, personnels, associations, institutions…
Il doit être le projet de tous, pour tous.
Afin de poursuivre le dialogue je reste à
votre écoute et tiens une permanence tous
les mercredis de septembre, de
14 h 30 à 18 h 30 à l'Hôtel de Ville.
Rendez-vous auprès du Cabinet du Maire
au 04 95 55 96 11 ou 04 95 55 96 12

RenseignementS
RINSIGNAMENTI
Secrétariat du
Service Politique Educative
Tél. : 04 95 55 95 73
Courriel : scolaire@ville-bastia.fr
Site internet : www.bastia.fr
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