
Le Tourne : la rentrée à l’Ecole de l’Estey 

Mardi 2 septembre, comme dans toutes les écoles maternelles et primaires de 
France, les écoliers tournais ont repris leur cartable et retrouver leurs camarades.  

Retrouvailles et excitation pour certains, 
découverte et appréhension pour d’autres, 
le jour de la rentrée est au Tourne, comme 
ailleurs, toujours un moment d’émotion 
pour les grands comme pour les petits.  

Madame Le Maire, Marie-Claude Agullana 
était présente dans la cour de l’école de 
notre jolie commune, au côté de Mme la 
Directrice Karine Laporte pour accueillir 
les enfants et leurs parents, afin de leur 
présenter l’équipe enseignante et la 
répartition des élèves dans les classes.  

Cette année, l’école accueille 84 élèves  qui sont répartis en 4 classes avec les 
enseignants suivants :  

- les petites, moyennes et grandes sections de maternelles sont avec 
Mme Nadège Larrouy,  

- les grandes sections / CP avec Mme Frédérique Sollot, 
- les CE1/CE2 avec Mme Karine Laporte, 
- Les CM1/CM2 avec M. Vincent Nebout.  

Avec des effectifs allant de 17 à 25 élèves par classe, les élèves bénéficient encore 
cette année de conditions optimales pour bien apprendre.  
De plus, comme chaque année, la pause estivale aura permis à l’équipe municipale 
de réaliser bon nombre de travaux d’entretien, d’embellissement et d’amélioration 
des équipements (notamment le remplacement du mobilier dans les différents locaux 
scolaires) dans le souci constant d'améliorer les conditions d’accueil et de travail tant 
pour les besoins des enfants que pour les équipes éducatives. 

La rentrée 2014 est marquée par la mise en place des ateliers éducatifs dans le 
cadre de l’application des nouveaux rythmes scolaires. L’un des objectifs poursuivi 
est de permettre à chaque élève d'accéder à des activités variées, culturelles ou 
sportives. Ainsi, les petits tournais vont participer gratuitement à des activités 
pédagogiques  sur les thématiques tels que le sport, la santé, la prévention ; mais 
aussi des ateliers artistiques, créatifs sur les thèmes comme l’environnement, le 
développement durable et la citoyenneté, les sciences et techniques, le numérique, 
les nouvelles technologies.  

Ces Temps d’Activités Péri-scolaires se dérouleront les lundis, mardis et jeudis de 
15h30 à 16h30. La Commune du Tourne en a confié l’organisation à la Communauté 
de communes du Vallon de l’Artolie dont elle est membre, qui permet d’enrichir les 
activités proposées et garantir ainsi une égale qualité de service aux familles.  

 



Suite à cette réorganisation, la Mairie  a également recruté un agent en contrat 
d’accompagnement à l’emploi pour renforcer l’équipe  d’animation . 

Afin de bénéficier des prestations périscolaires suivantes (Accueils de loisirs, Accueil 
périscolaire, Restauration scolaire, TAP), il est obligatoire d’avoir procédé au 
préalable à l’inscription de son (ou de ses) enfant(s). Les fiches d’inscriptions sont 
disponibles en Mairie. 
 

Pour plus d’informations, 

 Rendez-vous sur : www.letourne.fr  

 

 

La rentrée côté maternelle 

 

La cour de l’école de l’Estey 


