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À la Une !
Inscriptions et création de Toutes Petites Sections (TPS)
La CCPNL propose, dès la rentrée 2022-2023, la scolarisation en Toutes
Petites Sections (TPS). Ces TPS concernent les enfants de 2 à 3 ans et leur
permettent de se socialiser, de découvrir le monde de l’école et le
fonctionnement d’un système extérieur à la famille. Les enfants seront
accueillis uniquement le matin sur des plages horaires définies avec l'équipe
enseignante. Les inscriptions sont ouvertes et sont à effectuer auprès du
service scolaire de la CCPNL...
De même, les inscriptions pour les nouveaux élèves nés en 2019 (entrée en
PS) et les nouveaux arrivants ont également débuté... Préinscription
obligatoire sur rendez-vous auprès de la CCPNL...
Obtenir plus de renseignements

Quoi de neuf ?

Le Chiffre du mois

Les ateliers numériques, mis en
place
par
le
Département
et
organisés à Outarville, ont permis à
de nombreux administrés de s'initier
aux usages du numérique, à
l'utilisation d'une tablette ou encore
d'approfondir leurs connaissances en
matière informatique. Ces ateliers,
gratuits et ouverts à tous, sont
encadrés
par
un
médiateur
numérique. D'autres ateliers sont
prévus jusqu'au mois de mai à la
mairie d'Outarville ou à la salle du
conseil de la CCPNL...

150 €

C'est le montant de
la participation financière de la
CCPNL par enfant pour financer des
séances de familiarisation en milieu
aquatique. Cette aide s'adresse aux
élèves scolarisés en classe de CE1
dans les écoles de Bazoches-lesGallerandes, Boisseaux, Grenevilleen-Beauce et Outarville et s'applique
dans toutes les piscines du territoire
français.
Comment en bénéficier ?

S'inscrire

Question - Réponse

Qu'est-ce qu'un
Services ?

espace

France

Afin de renforcer la présence des
services publics de proximité, des
espaces France services ont ouvert sur
tout le territoire français. L’objectif est
de proposer une offre élargie de
services au public, d'accompagner les
administrés dans leurs démarches
administratives liées à la situation
fiscale, la santé, la famille, la retraite
ou l’emploi…
Deux espaces France Services sont en
cours de création sur le territoire de la
CCPNL, à Outarville et à Greneville-enBeauce. Quatre agents France Services
se tiendront à votre disposition et vous
accueilleront sur les deux sites courant
avril.

Question du mois prochain : De
nouvelles consignes de tri des déchets
apparaissent, quelles sont-elles ?
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