
Information rentrée scolaire 2019/2020 
 
 
Chers parents,  
 
 
A compter de la rentrée du mois de septembre 2019, le service enfance/jeunesse de la 
mairie de Gignac, autrement dit l’ALAE, sera responsable de  l’accueil des enfants le 
mercredi après-midi dès 12h. 
Cela n’implique pas grand changement pour les familles car les enfants seront toujours 
accueillis dans les locaux du centre de loisirs par la même équipe mais une nouvelle 
responsable, Sandrine GUSMAROLI. 
 
L’objectif de cette bascule est la mise en place d’un gestionnaire unique, l’Alaé pendant les 
semaines scolaires du lundi au vendredi. Concrètement, cela signifie que les inscriptions 
pour le mercredi se feront aussi au bureau de l’ALAE les lundis et vendredis de 8h à 11h, 
les mardis et jeudis de 16h à 18h30 et le mercredi à 8h à 9h.  
 
Les bureaux de l’ALAE ouvriront pour les inscriptions de la première période, à savoir 
septembre et octobre,  la semaine du lundi 26 aout de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
D’autre part, du fait du changement des horaires de l’école en septembre, les heures 
d’ouverture de l’ALAE sont, elles aussi, modifiées même si l’amplitude horaire sur une 
journée reste la même, soit de 7h30 à 18h30. 
 
 
En bref, un récapitulatif de ce qui change pour les parents : 
 
- ouverture des portes des écoles à 8h35 le matin 
- fin de la classe le soir à 16h pour tous 
- reprise de la classe à 13h45 en maternel l’après-midi 
- fin de la matinée à 11h45 en maternelle avec la mise en place d’une garderie municipale 
de 11h45 à 12h pour les parents étant dans l’impossibilité de venir récupérer leurs enfants 
- inscription pour les mercredis après-midi au bureau de l’Alaé auprès de Christelle  
 
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulatif 
 
 

Oliver GIBERGUES, directeur de l’école élémentaire Claude Daniel de Laurés 
Johanna DE REILHAN, directrice de l’école maternelle Les Tourettes 

Hélène CARCELLER, Directrice de l’ALAE 
 
 

 
 
 
 



La semaine scolaire 2019/2020 
 

 

EN MATERNELLE 

      

 LUNDI MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

 ALAE  7H30 - 8H35  

 Ecole  8h45(ouverture des portes à 8h35) - 11h45  

 Garderie municipale 11h45 - 12h 

 ALAE :     RESTAURANT SCOLAIRE  11H45-13h45  

 Ecole  13h45  (ouver-
ture des portes à 

13h35)-  16h 

ALAE du mercredi  
13h35 - 18 h30 dans les 

locaux du centre de   
loisirs 

Ecole  13h45 (ouverture 
des portes à 13h35)-  16h   

 

ALAE  16h - 18h30  ALAE  16h -18h30  
 

      

EN ELEMENTAIRE 

      

 LUNDI MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

 ALAE  7H30 - 8H35  

 
Ecole 8h45 (ouver-
ture des portes à 

8h35) - 12h 

Ecole  8h45 (ouverture 
des portes à 8h35) - 

11h45 

Ecole  8h45(ouverture des 
portes à 8h35) - 12h  

 
ALAE :       RESTAURANT 

SCOLAIRE  12h - 14h  
ALAE : RESTAURANT SCO-
LAIRE           11h45 - 13h35 

ALAE :       RESTAURANT SCO-
LAIRE  12h- 14h 

 Ecole 14h (ouverture 
des portes à 13h50) -

16h 

ALAE du mercredi    
13h35 - 18 h30 dans les 

locaux du centre de    
loisirs 

Ecole 14h (ouverture des 
portes à 13H50) -  16h   

 

ALAE 16h - 18h30  ALAE  16h - 18h30  
 

 
 
 




