
Rentrée 2017/2018

412 élèves seront accueillis au sein de 
nos écoles tressoises pour cette nouvelle 
rentrée scolaires. 148 élèves à l’école 
maternelle répartis en 6 classes et 264 
élèves à l’école primaire répartis en 11 
classes.

Les rythmes scolaires sur 4,5 jours ne vont 
pas changer à la rentrée ; l’organisation 
de la semaine, arrêtée à l’issue d’une 
vaste concertation menée en 2013,  
reste la même pour la quatrième année 
consécutive pour le temps scolaire et 
périscolaire. 
Une nouvelle concertation auprès des 
familles, des parents d’élèves, de la 
communauté éducative, des représentants 
des associations locales et de la commune  
sera organisée sur ce sujet pour savoir s’il 
y a lieu d’adapter à nouveau les rythmes 
scolaires.

L’école change par contre avec le 
numérique !
Toutes les classes de l’école élémentaire 
sont équipées dès la rentrée de vidéos 
projecteurs numériques reliés à un or-
dinateur portable pour l’enseignant. La 
salle informatique sera toujours diponible 
avec ses 14 ordinateurs PC pour le travail 
des élèves en temps scolaire.
Les ressources et les outils numériques 
sont donc en place pour la réussite des 
élèves.

  

TRESSES
INFORMATIONS
 

Edito

Ce fut un été bien rempli qui 
s’achève par la fin d’impor-
tants travaux, notamment à 
l’école élémentaire.
Le bien-être de l’enfant 
et son épanouissement à 
l’école et dans la commune 
demeurent bien entendu nos 
principaux objectifs.
Ces priorités s’inscrivent 
dans le temps.
Nous anticipons les besoins 
de demain pour assurer une 
continuité du service public 
et adapter la structure de 
l’école en fonction des be-
soins démographiques lo-
caux.
Une convention d’aména-
gement d’école est déjà à 
l’étude en concertation avec 
le Conseil Départemental de 
la Gironde.
Je souhaite à tous les en-
fants, à leurs parents, aux 
équipes éducatives, au per-
sonnel municipal et acteurs 
associatifs une très belle ren-
trée scolaire.

         Christian Soubie

Spécial rentrée scolaire

Calendrier
des vacances        
scolaires
Rentrée : 4 septembre 2017
Toussaint : du 21 octobre au 
5 novembre 2017 inclus
Noël : du 23 décembre 2017 
au 7 janvier 2018 inclus
Hiver : du 10 au 25 février 
2018 inclus
Printemps : du 7 au 22 avril 
2018 inclus
Eté : fin des cours le 
7 juillet 2018

Tresses a obtenu à nouveau pour la 
cantine scolaire le label «Territoire 
Bio engagé», pour avoir atteint 
l’un des objectifs du Grenelle de 
l’environnement . Le marché public 
de la restauration vient d’être 
relancé pour 3 ans. C’est le cuisinier 
et son équipe de l’entreprise SRA 
Ansamble qui prépare les repas.
Comme tous les ans, le maire 
réunira trimestriellement la commis-
sion extra-municipale cantine 
composée de parents d’élèves, 
de représentants du personnel 
école/SRA, des Francas et d’élus 
municipaux,  consultée pour analyse 
et avis sur ce service municipal.



Août 2017 - ville de Tresses

Chaque été, d’importants travaux 
sont réalisés dans les écoles. 
Budgétisés un an avant pour être 
programmés, il s’agit pour les 
services municipaux de veiller 
à une bonne coordination pour 
que l’entretien ménager et la 
maintenance puissent  aussi avoir 
lieu sur cette même période très 
chargée.
A l’école élémentaire :
- réfection des peintures dans 4 
classes,
- changement des bandeaux et 
gouttières sur les surfaces des 
toitures côté court,
- isolation phonique du préau 
servant de salle multi-activités,
- équipement de vidéo-projecteurs 
et de tableaux avec livraison 
d’ordinateurs portables dans 

toutes les classes,
- renouvellement du mobilier 
d’une classe.
- A l’école maternelle :
- protection de la surface des 
jeux par la pose d’un sol souple 
amortissant dans la cour.

Quoi de neuf dans les écoles ?

Ecole Maternelle
2, avenue des écoles

Directrice : 
Véronique Szpak

05 57 34 15 07

Ecole Elementaire
7, avenue des écoles

Directeur : 
Philippe Vanbauce

05 57 34 10 77

Accueil Périscolaire 
(avant et après la classe, 

de 7h à 9h et 
de 16h à 19h, 

dans les écoles) 
Centre de loisirs 

(les mercredis 
après midi 

et vacances scolaires 
pour les enfants 

de 3 à 12 ans 
au château de
 la Séguinie)

Renseignements 
et inscriptions 

auprès des FRANCAS 
au 05 57 34 28 67

1, place du marronnier à 
Tresses

www.francas33.fr

Association 
de parents d’élèves

F.C.P.E. 
www.fcpetresses.fr

Proposés aux élèves qui mangent à la can-
tine, ces ateliers sont organisés par la 
mairie de Tresses pendant la pause méri-
dienne (12h/13h45). Ainsi, les enfants ont 
la possibilité de passer un temps serein à 
table et de participer à des ateliers tout 
au long de l’année.

Ils sont gratuits et proposent des activi-
tés ludiques, de découverte, de détente. 
7 ateliers auront lieu à l’école élémen-
taire : échecs, bibliothèque, initiation 
à la vidéo, musique, dessins et jeux de 
société et l’atelier les petits samouraïs 
où l’on apprend à contenir la violence… 
L’atelier contes est proposé aux grandes 
sections de l’école maternelle.
Tous les ateliers débuteront à partir du 19 
septembre 2016.
Pour y accéder, il suffira de s’inscrire en 
mairie à partir du 5 septembre 2016. 

Les ateliers du midi : 
la pause loisir

Services scolaires
Cantine, transports et garderie 
scolaires, ces services municipaux 
reprennent dès le 4 septembre 2017. 
Une partie importante du coût de ces 
services est prise en charge par le 
budget municipal pour minimiser la 
part restant aux familles utilisatrices.

Une nouvelle table de jeu
A la demande formulée par les enfants 
lors du conseil des élèves auquel 
ils ont participé, la mairie a décidé 
d’installer dans la cour de l’école 
élémentaire une nouvelle table de 
ping-pong tout en marbre. Le tennis 
de table est un sport olympique 
depuis 1988. Avis aux champions !

Récompenses
Chaque année, Dany Pinna, première-
adjointe au maire en charge des 
affaires scolaires et sociales, remet 
un cadeau de récompense aux élèves 
de grande section de maternelle 
et aux élèves de CM2 qui changent 
d’écoles. Ils ont reçu un magnifique 
sac aux couleurs de Tresses lors d’une 
cérémonie de remise de diplômes.



Après une période estivale animée en juillet par une 
très célèbre éponge, quelques tortues malicieuses et 
des castors farceurs, les vacances au centre de loisirs 
s’achèvent sur une exploration du monde spatial, puis 
de la préhistoire en août. Durant tout l’été, les enfants 
ont pu se poser et prendre le temps, au travers de 
diverses activités ludiques et variées autour d’ateliers de 
créations, de rencontres sportives et de sorties. Certains 
d’entre-eux ont eu aussi le loisir de participer à de 
courts séjours sur la base d’été de BOMBANNES avec des 
activités à dominante nautique, des parcours aventure 
dans les arbres.
Après cette période de vacances, les accueils 
périscolaires mis en place par la municipalité de Tresses 
reprennent leurs activités sur les mêmes horaires qu’en 
2016. L’association des Francas de la Gironde qui en a la 
gestion propose, aux familles et aux enfants scolarisés 
sur la commune, un espace d’accueil et de loisirs avant 
et après l’école, ainsi que des ateliers dans le cadre des 
cycles d’animation et de découverte (TAP). Chaque jour, 
des activités sont proposées autour du jeu, des activités 
manuelles ou artistiques, des activités sportives ou de 
découverte. Il s’agit d’un moment pour construire le 
vivre-ensemble par le biais du jeu, de la découverte et 
du loisir. 
Dès la rentrée, vous pourrez découvrir la programmation 
des ateliers de découverte proposés aussi bien en 
maternelle qu’en élémentaire et vous pourrez faire 
le choix d’un atelier. Le dépliant présentant les TAP 
sera diffusé dans les cartables. Les premiers ateliers 
débuteront le 11 setpembre pour permettre aux élèves 

de tester les différentes activités et de faire leur 
choix avant de s’inscrire. De nouveaux TAP seront au 
programme : roller, web radio, capoeira et les ateliers les 
plus populaires seront toujours présents : jeux de billes, 
petit chef cuisinier, théâtre, création de bougies... 12 
ateliers au choix par semaine.
L’accueil périscolaire de l’école maternelle et 
élémentaire est ouvert tous les jours scolaires de 7h 
à 9h et de 16h à 19h  ; vous retrouverez en grande 
partie l’équipe d’animation de l’année précédente. 
Ils sont à votre disposition pour vous présenter les 
lieux, le fonctionnement, vous expliquer les modalités 
d’inscription, ainsi que les projets à venir de la structure. 
Très important, pour reprendre l’année d’un bon pied, 
vous devez procéder à l’inscription ou à la réinscription 
de vos enfants pour l’année scolaire 2017-2018. Aussi, 
n’hésitez pas à vous rapprocher des responsables 
pédagogiques ou bien de Malika Mahrouny et Christelle 
Rodriguez qui vous accueillent au siège administratif  
des Francas pour vous guider dans vos démarches ou 
réceptionner vos dossiers.

Contact : Siège administratif des Francas de Gironde
coteauxbordelais@francas33.fr
Tél. : 05 57 34 28 67
Horaire d’ouverture :
• Lundi, mardi et jeudi : 
9h00 à 12h00 – 13h30 à 16h00
• Mercredi : 9h00 à 12h00
• Vendredi : uniquement 
sur rendez-vous

Activités périscolaires : 
sur un même rythme...

le supplément d’information de la ville de Tresses - Spécial rentrée scolaire

  
 lundi       Mardi      Mercredi       Jeudi        Vendredi

7h/9h

9h/12h

12h/13h45

13h45/16h

16h/19h

Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire Accueil périscolaire

 Enseignement

 Enseignement

 

Restauration 
scolaire et ateliers 

du midi

Accueil périscolaire :

- goûter pour tous
- cycles découvertes

TAP (16h/17h)
- animations perisco-
laires  APS (16h/19h)

 Enseignement  Enseignement  Enseignement  Enseignement
 

Restauration 
scolaire et ateliers 

du midi

 

Restauration 
scolaire et ateliers 

du midi

 

Restauration 
scolaire et ateliers 

du midi

Garderie
12h/12h30

 Enseignement  Enseignement  Enseignement

Accueil périscolaire :

- goûter pour tous
- cycles découvertes

TAP (16h/17h)
- animations perisco-
laires APS (16h/19h)

Accueil périscolaire :

- goûter pour tous
- cycles découvertes

TAP (16h/17h)
- animations perisco-
laires APS (16h/19h)

Accueil périscolaire :

- goûter  pour tous
- cycles découvertes

TAP (16h/17h)
- animations perisco-
laires APS (16h/19h)

Mon emploi du temps



  

  

  

Agenda

Vous avez 
moins de 18 ans,

Votre chèque asso’
vous attend 
à la mairie 

dès le mois de juillet

Nom :

___________

Prénom :

__________

Date de naissance :

 ____________

Nom : ________________________

Prénom : _______________________

Date de naissance : _________________

* sous réserve de remplir les conditions. plus d’info sur. www.tresses.org

Chèque associatif Tressois

2015/2016

d’une valeur maximum de 20€*

 

Chèque association 
Jusqu’au 30 novembre
Vous pouvez bénéficier du 
chèque asso. Destiné aux 
moins de 18 ans, 20 € seront  
déduits  de votre cotisation 
à l’association sportive 
ou culturelle tressoise à 
laquelle vous vous inscrivez 
ou auprès d’une association 
non  tressoise  proposant  une  
ac-tivité non dispensée sur la 
commune mais sur le territoire 
intercommunal. 

Danse
Humour
Théâtre

Spectacles
Marionnettes

GRATUIT

5
è m e 
édition

Culture BazAar
Festival énergiqueBourg de Tresses

7  Octobre 2017

5ème édition du festival Culture 
Bazaar, le 7 octobre dans le 
bourg.
Des spectacles pour tous les 
âges, tous les goûts et c’est 
gratuit ; il suffit juste de 
s’inscrire sur le site Internet.
Tout au long de l’année, 
Culture Bazaar se décline salle 
de la fontaine ; la municipalité 
finance également les specta-
cles diffusés dans les écoles à 
Noël et les sorties scolaires.

Danse
Humour
Théâtre

Spectacles
Marionnettes

GRATUIT

5
è m e 
édition

Culture BazAar
Festival énergiqueBourg de Tresses

7  Octobre 2017

Retrouver sur www.tresses.org 
tout l’agenda de la ville !

Journée du patrimoine 
le 16 et 17 septembre. 

Concert de musique clas-
sique  le 16/09 (orchestre 
harmonie de Lormont) dans 
l’église à 20h30.
Rallye pédestre découverte 
«le bourg autrefois» le 16 et 
17/09 sur inscription.

Chocothèque
27 septembre à 16h30
pour les 3/6 ans
lectures de contes, livres jeunesse et 
goûter à la bibliothèque
Autres rdv : 18/10, 8/11, 20/12.
A pied à vélo
1er octobre à Tresses, randonnées sur les 
côteaux, circuits vélo, VTT...
Tresses’cycles
25 octobre : dans le bourg, une après-
midi d’animations gratuites autour des 2 
roues.
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Fête des associations 
2 septembre 2017 - 10h/18h

Retrouvez comme chaque année 
les associations tressoises sur leur 
stand d’information et participez 
aux animations gratuites proposées 
par la mairie et les associations 
(démonstration et initiations, mo-
délisme).
Cette année, ce sont les jeux 
traditionnels basques qui sont mis à 
l’honneur sous toutes leurs formes. 
Venez vous initier à la pelote 
basque, à la chistera, à la pala ou à 
la main nue.
Le traditionnel petit train reprend 
du service pour une balade dans la 
commune.
A 12h30, vous pourrez assister à 
la remise des Pétrus autour du vin 
d’honneur offert et profiter du 
food-truck pour vous restaurer sur 
place et d’une buvette.

Culture
Bazaar, 
venez
pour voir !


