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Bienvenue dans les écoles
publiques de Trégueux
Tout au long de sa scolarité, la
Ville de Trégueux accompagne
votre enfant pour qu’il puisse
s’épanouir en toute sécurité.

écoles
publiques

À l’école, pendant les activités
périscolaires ou au centre de
loisirs, il apprend à devenir
autonome, à aller à la rencontre
des autres et à se lancer à la
découverte du monde.

centres de
loisirs
restaurant
scolaire

Plus de 700 enfants fréquentent
l’une des quatre écoles publiques
de Trégueux, le Centre de loisirs
des Loustics ou des P’tits Loups
et le restaurant scolaire.

Mairie

service enfancejeunesse-Éducation

Les parents d’élèves qui le
souhaitent peuvent participer
à la vie des écoles, au sein
des Conseils d’écoles ou des
associations de parents d’élèves.
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École maternelle l’Oiseau Bleu
École Jean-Jaurès
Dir. : Marie Robert
Dir. : Yvon Cormand
rue Marcel Rault
rue de Moncontour
02 96 71 58 05
02 96 71 05 18
ecoleloiseaubleu@orange.fr ecole.0221502n@ac-rennes.fr
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École Louis-Pasteur
Dir. : Catherine Dirou
rue Pasteur
02 96 71 05 15
ecole0221707l@ac-rennes.fr
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École du Créac’h
Dir. : Corinne Le Cam
16 rue du Camp Péran
02 96 71 23 30
ecole.0220390e@ac-rennes.fr

Centre de loisirs
Les Loustics
école Jean Jaurès
02 96 71 07 86
loustics@ville-tregueux.fr

Centre de loisirs
Les P’tits Loups
école du Créac’h
02 96 71 32 36
loustics@ville-tregueux.fr
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Inscriptions scolaires
et activités périscolaires
Comment inscrire son enfant à l’école ?
Les familles qui envisagent de scolariser leur enfant
dans l’une des écoles publiques de Trégueux doivent
se rapprocher du service Enfance-JeunesseÉducation, à la mairie.
Les inscriptions ont lieu au cours du premier trimestre
de l’année civile, qui précède l’entrée de l’enfant
à l’école (entre janvier et mars pour une rentrée en
septembre). Cette démarche est obligatoire, même si
l’entrée à l’école est prévue en cours d’année.

Quels sont les horaires des écoles ?
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, la journée d’école débute à
8h30 et se termine à 16h20 dans les écoles Louis-Pasteur, JeanJaurès et du Créac’h. À l’Oiseau Bleu, la journée de classe se déroule
de 8h40 à 16h30.
Les portes des écoles ouvrent à 8h20 (8h30 à l’Oiseau Bleu) et les
enfants sont pris en charge par les enseignants.
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Comment se déroule le temps du midi ?

La pause méridienne se déroule chaque jour
de 12h à 13h50 (11h45-13h35 à l’Oiseau Bleu)
et se partage entre un temps de restauration
(2 services chaque midi) et un temps de détente
encadré par les animateurs de la Ville.
En maternelle, les enfants de petite section
mangent toujours au premier service, avant de
faire la sieste.
Les portes des écoles rouvrent à 13h40 (13h25 à l’Oiseau Bleu)
et les enfants sont pris en charge par les enseignants.

Les tarifs du restaurant scolaire
Le repas du midi (lundi, mardi, jeudi et vendredi) est
facturé : 3,37 €.
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Accueil périscolaire
Quelles prises en charge pour mon enfant,
avant et après la classe ?
Un accueil périscolaire est organisé tous les jours de la semaine, le
matin et le soir, au centre de loisirs des Loustics (sauf pour l’école du
Créac’h où l’accueil périscolaire a lieu sur place).
Le matin, les enfants sont accueillis à partir de 7h15. À 8h15, les
enfants scolarisés à Louis-Pasteur et l’Oiseau Bleu sont acheminés en
car jusqu’à leur école, où ils sont pris en charge par les enseignants.
Le soir, les enfants sont accueillis à partir de 16h20 et jusqu’à 19h.
Les enfants des écoles Louis-Pasteur et l’Oiseau Bleu sont acheminés
en car jusqu’au centre de loisirs des Loustics, où ils sont pris en charge
par les animateurs. En accord avec les recommandations de l’Éducation
nationale, une aide individuelle aux devoirs d’une demi-heure est
proposée aux enfants fréquentant l’accueil périscolaire du soir.

Les tarifs de l’accueil périscolaire
Le temps d’accueil du soir comprend le goûter et l’aide aux devoirs.
Une réduction est appliquée pour les enfants accueillis matin et soir.
à partir du second enfant les tarifs de la tranche inférieure sont
appliqués, sauf pour les enfants résidant hors Trégueux.
tranche de
tarification
0 à 550 €
551 à 723€
724 à 900€
901 à 1078 €
1079 à 1500 €
1501 € et +
Hors Trégueux

matin

soir

1,36 €
1,50 €
1,66 €
1,94 €
2,00 €
2,02 €
2,03 €

1,69 €
1,88 €
2,08 €
2,42 €
2,50 €
2,52 €
2,53 €

matin
+ soir
2,81 €
3,11 €
3,43 €
3,99 €
4,13 €
4,16 €
4,19 €

Attention : pour les élèves de l’Oiseau Bleu et de Louis Pasteur, départ du car à 8h15.
Tarif hors Trégueux : pour les enfants scolarisés à Trégueux mais domiciliés à l’extérieur.
Pénalités de retard : en cas d’arrivée des parents après la fermeture du service (19h),
une pénablité de 5 euros sera appliquée.
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Comment fonctionne le centre de loisirs ?
Le centre de loisirs des Loustics, attenant à l’école Jean Jaurès, accueille
les enfants chaque mercredi et tout au long des petites vacances
(sauf vacances de Noël).
Les enfants doivent être inscrits au centre de loisirs, au moins une
semaine à l’avance. Les inscriptions sont possibles sur place auprès
de la directrice ou par courriel à loustics@ville-tregueux.fr.
Les Loutics accueillent les enfants de 7h15 à 19h.

Les tarifs du centre de loisirs
Le mercredi et les petites vacances :
tranche de
Journée
tarification
0 à 550€
8,91 €
551 à 723€ 10,31 €
724 à 900€ 11,43 €
901 à 1078 € 13,25 €
1079 à 1500 € 15,51 €
1501 € et + 18,27 €
Hors Trégueux 21,06 €

Demi-journée
4,88 €
6,04 €
6,86 €
7,93 €
9,30 €
10,97 €
12,65 €

Demi-journée
+ repas
8,25 €
9,42 €
10,23 €
11,30 €
12,67 €
14,35 €
16,01 €
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SERVICE ENFANCE
JEUNESSE ÉDUCATION

Mairie, 1 rue de la République
02 96 71 31 54
eje@ville-tregueux.fr
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et rendez-vous sur
www.tregueux.org
(rubrique enfance)

