Juillet – Août / Gouere – Eost 2014
Les TAP : Réforme des rythmes scolaires
Suivant le décret du 24 janvier 2013, mis en place dès 2013 dans une partie des écoles françaises et obligatoire
pour toutes en septembre prochain : «À la rentrée 2014, tous les élèves bénéficieront des nouveaux horaires à
l'école. Cette nouvelle organisation du temps scolaire répond avant tout à des objectifs pédagogiques pour
permettre aux enfants de mieux apprendre à l'école : favoriser les apprentissages fondamentaux le matin, au
moment où les élèves sont les plus attentifs ; bénéficier de 5 matinées au lieu de 4 pour des temps d'apprentissage
plus réguliers.»
D'importants aménagements sont nécessaires pour que notre école de Cavan mette en œuvre cette réforme.
Dans la continuité de la réflexion engagée l'année dernière, la commission des affaires scolaires a travaillé sur
cette nouvelle organisation avec le concours des enseignants, personnels de l’école, parents d’élèves et le
secrétaire général de mairie.
Les enfants auront donc école le mercredi matin, par contre ils finiront deux jours par semaine à 15h et pourront
participer aux activités qui leur seront proposées dans le cadre des Temps Activités Périscolaire (TAP) de 15h à
16h15, les autres jours ils auront cours jusque 16h15.
Les TAP auront lieu les lundis et jeudis pour moitié des élèves et les mardis et vendredis pour l'autre moitié. Ils ne
sont pas obligatoires et les parents qui le souhaitent pourront venir chercher leurs enfants à 15h.
Les TAP permettront à l’enfant de s’initier à de nouvelles activités dans différents domaines (culturels, sportifs,
manuels…) ces temps seront animés par du personnel qualifié. Selon la volonté de la Municipalité, pour garantir
l'égalité d'accès à chacun, ils seront gratuits.
L'EMPLOI DU TEMPS HEBDOMADAIRE COURS - TAP SERA DIFFÉRENCIÉ SELON TROIS GROUPES :
Lundi
GR 1

GR 2

Mardi
GR 3

GR 1

GR 2

Mercredi
GR 3
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Jeudi
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Vendredi
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8h45-10h30
10h30-10h45
10h45-11h00
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Pause Pause Pause
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Pause Pause Pause
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Pause Pause Pause
Pause

Pause Pause Pause
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11h00-11h45
11h45-12h00

Une brève pause en classe

12h00-12h15

13h30-13h45 Repos

Repos

Repos

Repos

13h45-14h00 Repos

Repos

Repos

Repos

14h00-14h15 Repos
14h15-14h30 Repos
14h30-14h45

Pause

14h45-15h00

Pause

Pause
TAP
TAP

Pause TAP
Pause TAP

TAP

Pause TAP
Pause TAP

15h30-15h45

TAP
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TAP
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15h45-16h00

TAP

TAP

TAP

TAP

16h00-16h15

TAP

TAP

TAP

TAP

Groupe 1 :

Mme Devault, Mme Séré et Mme Gouraud

Groupe 2 :

Mme Riou, Mme Gauthier et Mme Guérin

Groupe 3 :

Mr Salomon, Mme Kervarrec, Mr Moal et Mr Bridet

Pause
Pause

Pause

15h00-15h15 Pause
15h15-15h30 Pause

TAP

En attendant... Bonnes Vacances !

JUILLET GOUERE

!! Samedi 5 : les 50 ans de la JSC !!
Au stade :
13h30 : Accueil par l'équipe de la JSC
14h00 : Match " Vétérans" vs "Anciennes Gloires"
15h30 : Challenge Tirs au But (15-17 ans)
16h00 : Match "Vétérans A" vs "Montée en PH"
18h00 : Apéritif offert par la Municipalité
durant l'après-midi : Animation Palets avec le PKK
et Baptême Moto avec le MCC Breizh
A la salle des fêtes :
19h30: Repas et soirée dansante pour les
pré‑inscrits uniquement

AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA -

Depuis le 25 juin jusqu'au vendredi 25 juillet, du
lundi au vendredi de 14h à 16h30 : Expo Photo
"les coulisses de la garde républicaine un 14
juillet" de Dominique Plassart – à L”EHPAD ker
Avallo, 3 rue Yves Derriennic - gratuit

Dimanche 13
- Moules-frites à partir de 19h30 - 10€ / adulte et
6€ / enfant – tickets en vente dans les commerces
cavannais
- Fest-Noz à partir de 22h30 – entrée 6€
- A la tombée de la nuit : Feu d'Artifice
organisation Comité des Fêtes
Lundi 14
- 9h30 : Tour de Cavan à Vélo – parcours
accessible à tous - gratuit
organisation Cyclos du Guindy
& 9h30 aussi ! Tour de Cavan à Solex – gratuit
organisation Comité des Fêtes
- 12h30 : Apéritif de l'Amitié gratuit et ouvert à
tous à la Salle des Fêtes – Comité des Fêtes
- 14h30 : Concours de Boules en doublette –
tirage au chapeau - Comité des Fêtes

Renseignements : 02 96 54 62 37 ou jscavan1964@gmail.com

Dimanche 10 : Vide Grenier – au bourg à partir de
6h – 3€ le mètre linéaire – sans réservation – petite
restauration sur place
organisation Club de l'Amitié

Fête des Chasseurs
AGENDA - AGENDA-

AOÛT EOST

- Samedi 19 : Concours de Boules en doublette –
à partir de 14h.
- Dimanche 20 : Cochon Grillé à partir de midi –
12€ / personne - inscriptions dans les commerces
et auprès des chasseurs. Suivi d'un Concours de
Boules à 14h.
Renseignements : Société de Chasse (06 27 49 97 85)

Samedi 30 : Forum des Associations – organisé par la CCCT à la Salle des Fêtes...

c”est déjà la rentrée !

RECENSEMENT NIVERADEG

Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).
Pour se faire recenser à la mairie il faut se munir d'une pièce d’identité et du livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des
concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple). Environ
un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation
(celui-ci compètera l’attestation de recensement).
La démarche est obligatoire mais c'est surtout un acte citoyen !
Les infos en ligne sur la vie communale : www.mairie-cavan.fr
pour Cavan Infos, adressez vos éléments pour le 15 du mois précédent la prochaine édition (août 2014) par courrier en mairie
ou à mairie.cavan@wanadoo.fr
Titourou ar barrouz war Internet : www.mairie-cavan.fr
Kasit ho pennadou evit ar 15 eus ar miz a-roak evit Keloioù Kavan o dont (eost 2014) en Ti-Ker pe da mairie.cavan@wanadoo.fr
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Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre
la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du
troisième mois suivant.

