Chers parents d’élèves,
Nous avons souhaité mettre en place ce nouveau support de communication à
destination de l'ensemble des parents d'élèves de nos deux écoles pour pouvoir
vous informer régulièrement (au moins une fois par trimestre) de ce que la commune met en place pour les écoles et les élèves.
Ce support sera l'occasion de communiquer sur l'avancée des grands dossiers liés
aux écoles (rythmes scolaires, réhabilitations des écoles ...).
Je vous en souhaite une bonne lecture.

Marie LESPERT-CHABRIER
Maire de Forges-les-Bains

Bien à vous.

Le goûter à l’essai.

Semaine du handicap

Fini le goûter unique, maintenant les
enfants ont le choix.

Une réflexion conjointe avec les associations de parents d’élèves a été
engagée en mars dernier au sujet
du contenu des goûters pour l’école
élémentaire du petit Muce..
Celle-ci va déboucher sur la mise en
place d’une période de test sur les
mois de mai et juin au cours de laquelle le choix proposé aux enfants
va être renforcé :
- soit les deux composantes fournies par Yvelines Restauration
(goûter du jour),
- soit la possibilité de choisir une
tranche de pain de mie et une barre
de chocolat.
Un bilan de ce test sera fait fin juin.

Nouveau dortoir

Tout se passe bien dans le nouveau dortoir
utilisé par l'école depuis la rentrée des vacances de printemps.

Du 22 au 26 juin 2015, la commission cohésion sociale de
Forges-les-Bains organise une
semaine de sensibilisation au
handicap à laquelle les élèves
des deux écoles de la ville ont
été conviés.
Découverte du handisport
Différentes associations interviendront au cours de la semaine. Le
Comité Handisport de l’Essonne
enseignera tous les jours des pratiques handisports variées aux
classes des élèves de l’école élémentaire.

di’chiens, le Comité Départemental
Handisport 91, mais également
l’association AT Europe, qui viendra parler de son combat et de
leur engagement pour venir en
aide aux personnes atteintes
d’Ataxie Télangiectasie (une maladie rare), dont souffre le cousin
d’un élève de la commune.

Le vendredi 26, durant la pause
méridienne, Madame Wrobel expliquera aux enfants, comment
l’association « Les bouchons
d’amour » (ndlr : parrainée par
Jean-Marie Bigard) collecte les
bouchons en plastique, ce qu’elle
Le mardi 23, l’association han- en fait et comment est réutilisé
di’chiens qui forme de futurs l’argent récolté.
chiens d’assistance, sera présente
au parc des Thermes pour accueil- C’est la 4ème année consécutive
lir les élèves du CP jusqu’aux CM2, que cette action est menée auprès
pour des démonstrations avec les des élèves des écoles de Forges.
handi’chiens et pour sensibiliser
aux difficultés rencontrées par les
personnes handicapées.
Le mercredi 24, l’après-midi au
parc des Thermes, vous pourrez
retrouver l’association han-

Budget des écoles
Maternelle :

Fournitures scolaires : ce budget est une somme allouée par élève fréquentant l’école. Elle évolue donc
tous les ans en fonction du nombre d’élèves. Actuellement la base est de 40€/an/par élève.
En 2013 la commission scolaire a attribué un budget
exceptionnel pour la modernisation de la Bibliothèque
Centre de Documentations (BCD) de la maternelle. En

2014, un financement exceptionnel a été versé pour
‘‘les jardins des classes’’, à hauteur de 100 € / classe.
Versement à des organismes de formation : cette
ligne correspond à ce que verse la commune au
centre de formation d’une éventuelle apprentie. La
commune est en cours de recrutement pour la rentrée
de septembre 2015.

Elémentaire :

Fournitures scolaires : ce budget est une somme allouée par élève fréquentant l’école et évolue donc
tous les ans en fonction du nombre d’élèves. Actuellement la base est de 45€/an/par élève.

Remboursement à des communes hors EPCI* : ces
lignes correspondent à ce que paye la commune pour
la piscine (pour les classes de CE1 cette année).
* EPCI = Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

Comme vous avez pu le constater, le budget alloué aux deux écoles n'est aucunement en diminution
sur l'année 2015.

Stationnement gênant
Nous savons que le plan Vigipirate crée de fortes
contraintes pour le stationnement aux abords de
l'école maternelle. Cependant la commune a réalisé
un certain nombre d'aménagements (préservation des
trottoirs pour les piétons, passages cloutés sécurisés).
Nous vous remercions de les respecter. Nous vous rap-

pelons que le stationnement est autorisé rue de Boissy
tout le long des plots sur le côté droit de la chaussée.
Merci de ne pas vous stationner en face des portails,
rue de la Villouvette, afin de permettre aux riverains
d'entrer et sortir de chez eux.
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