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Rentrée scolaire gargeoise
Mardi 1er septembre

6450 petits Gargeois feront leur rentrée scolaire dans les 27 écoles maternelles et
élémentaires de la Ville, dont la plupart ont bénéficié de travaux au cours de l’été.
Ahmed-Latif GLAM, Conseiller municipal délégué au Scolaire se réjouit des
différentes ouvertures de classes. Pour l’élu, « aucun enfant ne doit manquer à
l’appel pour garder toutes nos classes ouvertes ».
Cette année, la Ville et tous ses partenaires poursuivront leurs efforts en faveur de
la réussite scolaire pour tous. Les écoliers d’élémentaire ont ainsi reçu ce vendredi
leur accès gratuit pour 1 an à un dispositif de soutien scolaire en ligne, qui vient
compléter les 50 tableaux numériques interactifs et 15 valises mobiles déjà déployés.
L’effort en faveur du numérique se poursuivra cette année, avec de nouveaux TNI,
des tablettes et la mise à disposition des écoles et des parents d’un nouvel outil :
l’Espace Numérique de Travail (ENT).
Autre nouveauté, la semaine des écoliers sera allégée par la suppression des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) le vendredi et un programme plus adapté à l’âge et
aux envies des enfants en maternel. Maurice LEFEVRE, le Maire de Garges, se félicite
que ces décisions aient été prises en concertation avec l’ensemble de la
communauté éducative.
Le programme des TAP sera orienté vers la maitrise du français, la découverte des
sciences, l’initiation à l’anglais, les ateliers éco-citoyen, les activités sportives ou
encore l’informatique, avec de nouvelles activités à découvrir en faveur de
l’épanouissement des enfants.
Maurice LEFEVRE, Maire de Garges, et Ahmed-Latif GLAM, Conseiller municipal
délégué au Scolaire, accompagneront les élèves de l’école Paul Langevin à leur
rentrée à 8h15.
De la part de la Ville, bonne rentrée à tous les enfants et à tous les personnels qui
oeuvreront ensemble pour leur réussite éducative.
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