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Réformes des rythmes scolaires
Nouveaux rythmes scolaires Rentrée 2014 / 2015
Le conseil d'école s'est réuni le 5 décembre
dernier afin de définir les modalités de mise en
place des nouveaux rythmes scolaires à partir
de l'année scolaire 2014 / 2015.
Suite au sondage réalisé auprès des parents
d’élèves, il a été acté que la demi-journée
supplémentaire de classe se déroulera le
mercredi matin.
Concernant l’organisation du temps scolaire, un
consensus s’est dégagé en faveur de l’arrêt des
cours à 15h00 les Mardi et Vendredi et la mise en
place de TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) de
1h30 ensuite (de 15h00 à 16h30).
Néanmoins, et dans la mesure où nous souhaitons tous que cette mise en place se déroule
au mieux dans l’intérêt des enfants, il a été convenu de mettre en œuvre une organisation
transitoire pour l’année scolaire 2014 /2015.
Aussi, l’année prochaine, les cours s’arrêteront donc à 16h00 les Lundi, Mardi et Jeudi, et à
15h00 le Vendredi. Les TAP seront organisés de 16h00 à 16h30 du Lundi au Jeudi, et de
15h00 à 16h30 le Vendredi.
Un comité de pilotage, regroupant les représentants des parents d’élèves, l’équipe
éducative et les élus a été constitué. Sa mission principale sera d’évaluer au cours de
l’année 2014 / 2015 la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, et de proposer les
adaptations nécessaires afin d’en améliorer le fonctionnement.

Arrivée de Michel
Michel Dufour 56 ans, a rejoint l’équipe du personnel communal
le 1er janvier 2014.
Michel est en contrat CUI. Il a en charge le portage de repas à
domicile et la mise en place des annonces de manifestation,
divers travaux, en collaboration avec l’équipe technique.

CinéHantay

Le 8 février, une dizaine de spectateurs sont
venus découvrir «Henri» le dernier film de
Yolande Moreau, poétique et touchant .

Les tout-petits ont eux aussi eu droit à leur séance de
cinéma le 19 février. Une trentaine de personnes sont
venues découvrir « Qui voilà ? », un film d’animation
abordant différents thèmes de la vie.

Carnaval !
Mardi 17 Février, l’école organisait le Carnaval ! Les enfants étaient réunis pour déguster
de délicieuses crêpes. Spiderman, clowns, princesses, magiciens... avaient envahi la salle
Jean Macé. Pour certains la fête continuera le lendemain : la Cité de Elfes célébrera elle
aussi le carnaval. Les enfants pouvaient venir passer la journée déguisés.

Sortie Scolaire

Les élèves de CP et CE1 étaient de
sortie le 10 Février. Ils sont allés au
Nouveau Siècle de Lille et ont assisté
aux répétitions de l’Orchestre National
de Lille.
Au programme : « Tristan et Iseult »
composée par Wagner.

Rappel : Cantine
La réservation ou l’annulation des repas s’effectue au
minimum la veille ou le Vendredi pour le Lundi, toujours
avant 11h.
NB : En cas d’imprévu et pour le Vendredi où la
commande s’effectue le Jeudi matin (Mairie fermée au
public), un mail (contact@hantay.fr) ou un fax
(03.20.29.46.27) avant 11h est tout à fait possible.
Une majoration sera appliquée pour tout repas pris et non
réservé.
L’annulation de repas dans les délais réglementaires donnera
lieu à un avoir.

Heure du Conte

Heures d’ouverture de la Mairie
Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

8h-12h

8h-12h

8h-12h

16h-19h

8h-12h

8h-11h30

Permanence de l’assistante sociale
Mardi 25 Mars de 14h à 15h - en Mairie

Collecte des D.M.S
(Déchets Ménagers Spéciaux)
Samedi 22 Mars
de 9h à 10h - place de l’église
(Vieilles peintures, seringues, néons, ...)

Renseignements Encombrants :
0 800 203 775

Devenir Assistant Familial
Pourquoi pas vous ?
L’Assistant Familial est un professionnel, lié par un contrat
de travail. Il a pour mission d’accueillir l’enfant qui ne peutêtre maintenu dans son milieu familial. Il est chargé de la prise
en charge globale de l’enfant dans le respect de son identité,
de ses droits, et de l’autorité parentale.

Mercredi 11 Février, Jocelyne proposait une heure du conte
sur le thème « cric & crac ». Une trentaine de participants
étaient réunis pour la 2ème date de l’année 2014.

L’Unité Accueil Familial organise des réunions d’informations
sur le métier d’assistant familial :
> Lundi 10 mars de 14 heures à 15 heures 30
> Lundi 14 avril de 14 heures à 15 heures 30
> Lundi 12 mai de 14 heures à 15 heures 30
> Lundi 23 juin de 14 heures à 15 heures 30

Rendez-vous Mercredi 12 Mars pour la prochaine heure du
conte.

Elles se déroulent au : 105 rue Yves Degugis
59650 Villeneuve d’Ascq (Métro : triolo)

Voter par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre
commune d’inscription sur les listes électorales le jour du vote,
vous avez la possibilité de désigner un autre électeur pour voter
à votre place par procuration.
Désormais, le formulaire de demande de vote par procuration
est aussi disponible en ligne : www.service-public.fr
Pour Hantay la déclaration est a déposer en gendarmerie de
La Bassée.
Les documents qui permettent la procuration :
- Un titre d’identité
- Un formulaire de procuration, fourni au guichet de la
gendarmerie et rempli sur place, soit rempli depuis l’ordinateur
du mandant et imprimé par ses soins sur deux feuilles.
Ce formulaire est composé de trois parties, l’une indiquant
l’identité complète du mandant et du mandataire (nom, prénom,
adresse, date et lieu de naissance), une déclaration sur
l’honneur indiquant le type d’empêchement et un récépissé
délivré au mandant.
Attention, dans les deux cas, vous devez vous présenter au
guichet de l’autorité habilitée.
Le mandataire ne reçoit pas de courrier signifiant la procuration.
Le mandant doit l’en informer.
Plus d’informations sur : www.interieur.gouv.fr

Merci de les informer de votre présence au : 03.59.73.93.88

7 ème Edition de la Nuit de l’Eau
L’eau est une source de vie et de plaisir mais aussi une
ressource essentielle à la survie et le bien être des enfants du
monde entier. Cet élément précieux n’est hélas pas
accessible à tous. Depuis 6 éditions, la Fédération Française
de Natation et l’Unicef organisent ensemble la Nuit de l’Eau
pour aider les enfants du Togo.
Le Club Weppes Natation organisera la 7 ème édition de la
Nuit de l’Eau, le :

Samedi 22 Mars 2014, à la piscine des Weppes
en collaboration avec l’UCPA, le club de plongée Abysse
et NOREADE.
La Nuit de l’Eau, c’est l’occasion pour chacun de réaliser
une performance citoyenne tout en combinant festivité,
éducation et solidarité.
Les dons collectés permettront de financer des
programmes d’approvisionnements en eau potable et
d’assainissement dans les écoles au Togo, installer des
points d’eau dans les écoles, mettre en place des
modules scolaires ...

A ne pas manquer !
FJEP - Tennis de Table
Championnat Salle Jean Macé
à partir de 14h

les Samedis 8, 15, 22 et 29 Mars
à partir de 10h

les Dimanches 9 et 30 Mars
Commémoration du Cessez-le feu
du 19 Mars 1962
Mercredi 19 Mars à 18h
(au Monument aux Morts)
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Elections Municipales
1er Tour : Dimanche 23 Mars
2ème Tour : Dimanche

r!

30 Mars
Prochaine séance de Cinéma
Samedi 29 Mars à 19h
(salle Jean Macé)

Film proposé :
« Supercondriaque»
Tarif Plein : 4,80 euros
Tarif Réduit : 3,80 euros
(moins de 16 ans, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi, allocataires RSA,
handicapés)

Ouverture des portes 30 min avant la séance

Soirée Dansante
Samedi 5 Avril
à partir de 19h00
(salle Jean Macé)

Organisée par le Comité de Fêtes
& Animée par la troupe Si on c’Hantay
Buvette & Restauration sur place

Retrouvez les infos sur le site http://www.hantay.fr/
«Ne pas jeter sur la voie publique»
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