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       Après une année d’échanges  
avec tous les partenaires, cette lettre 
des écoles vous présente la nouvelle 
organisation du temps scolaire pour  
la rentrée.
Parce que les enfants sont une priorité,  
la ville de Saint-Rémy a fait le choix  
d’un projet ambitieux. Elle mobilisera 
des moyens supplémentaires pour 
proposer des ateliers périscolaires 
diversifiés, source d’expériences 
enrichissantes, nous l’espérons,  
pour les enfants.
Je remercie tous les acteurs de leur 
contribution à l’élaboration du projet  
et de leur engagement futur dans  
la prochaine phase de mise en œuvre  
sur le terrain.

Hervé Chérubini 
Maire de Saint-Rémy-de-Provence
Vice-président du Conseil général
Président de la CCVBA

Lettre d’information  
des écoles de la ville  
de Saint-Rémy-de-Provence

En application du décret du 24 janvier 

2013 relatif à l’organisation du temps 

scolaire, les écoles élémentaires 

et maternelles de Saint-Rémy-de-

Provence fonctionneront désormais 

selon un nouvel emploi du temps.

Un nouvel emploi  
du temps pour les  
écoles
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À partir de la rentrée, les élèves au-
ront école le mercredi matin, confor-
mément au souhait très majoritaire 
des parents. Cette nouvelle organi-
sation du temps scolaire comprend 
donc cinq matinées d’école, car ce 
temps de la journée est plus favo-
rable aux apprentissages.  
Les trois heures d’école du mercredi  
seront compensées par une réduc-

tion de la durée de deux autres jour-
nées d’école : deux fois par semaine, 
l’école finira à 15 heures.
Pour les familles qui le souhaitent, 
la ville mettra en place sur ces deux 
journées des ateliers périscolaires de 
15h à 16h30. 
Les services de garderie et d’étude 
fonctionneront comme auparavant à 
partir de 7h45 et jusqu’à 18h.

Nouveaux rythmes editorial

École Marie-Mauron et école de la République Mercredi École Mas-de-Nicolas et école de l’Argelier

7h45 ^ 8h30 : garderie
8h30 ^ 11h30 : école

11h30 ^ 13h30 : pause méridienne

7h45 ^ 8h30 : garderie
8h30 ^ 11h30 : école

11h30 ^ 13h30 : pause méridienne

16h30 ^ 18h : garderie, étude 16h30 ^ 18h : garderie, étude

Lundi et jeudi
13h30 ^ 15h : école

15h ^ 16h30
ateliers périscolaires

Lundi et jeudi
13h30 ^ 16h30

école 

Mardi et vendredi
13h30 ^ 16h30

école

Mardi et vendredi
13h30 ^ 15h : école

15h ^ 16h30
ateliers périscolaires

7h45 ^ 9h
garderie

9h ^ 12h
école

12h ^ 12h30
garderie



Panorama des  
temps périscolaires
Quand un enfant vient à l’école, tous les moments  

passés hors de la présence de l’enseignant sont  

organisés et gérés par la ville. 

Ces temps périscolaires représentent une part importante 

de la journée de l’enfant. À Saint-Rémy, ces services sont 

gratuits pour les familles, à l’exception des repas.

Garderies du matin

z Le fonctionnement est inchangé : 
les garderies fonctionnent tous les jours  
à partir de 7h45.

Garderie du soir en ecole maternelle

z Le fonctionnement est inchangé : 
les garderies fonctionnent les lundi, mardi, jeudi  
et vendredi jusqu’à 18h.

Garderie et etude du soir  
en ecole elementaire

z Le fonctionnement est inchangé : 
une garderie est proposée de 16h30 à 17h, l’étude  
se déroule de 17h à 18h.

Pause meridienne

z Le fonctionnement est inchangé : les enfants 
sont pris en charge entre 11h30 et 13h30.
Rappel : toute présence ou absence doivent être 
signalés par écrit au service scolaire. Les enseignants 
n’ont pas pour mission d’assurer la transmission des 
informations.
Le mercredi, une garderie est mise en place entre 
12h et 12h30. (Pour les enfants inscrits au centre 
de loisirs, une navette sera mise en place par 
l’association Centre de loisirs Mas-de-Nicolas.)

Un coordinateur des temps périscolaires recruté par la ville assurera la gestion des 
ateliers périscolaires et la coordination des autres temps d’accueil périscolaires des enfants.

ll sera l
,
interlocuteur des familles, 

n
,
hesitez pas a le solliciter.

Courriel : periscolaire@mairie-saintremydeprovence.fr    Téléphone : 04 90 92 70 30 – 06 44 39 74 52

 NOUVEAUTE  
  Ateliers periscolaires

            Ces ateliers sont mis en place dans le cadre  
           de la réforme des rythmes scolaires. 
           Ils sont proposés  aux familles qui le souhaitent  
       les jours où l’école finit à 15h.



Zoom  
sur les nouveaux  
ateliers  
Parce qu’elle souhaite favoriser l’épanouissement  

et le bien-être des enfants, la ville s’est fixé pour objectif  

de proposer des activités de qualité.   

Ces ateliers périscolaires seront gratuits pour les familles.

 Comment  
s,inscrire ?

Après une année de concertation et d’échanges avec 
les différents acteurs, la ville a finalisé les modalités 
de prise en charge des enfants durant les trois heures 
libérées par la réforme des rythmes scolaires.
Voici les principales orientations :

z  proposer des activités de découverte : 
activités sportives, pratiques artistiques et 
culturelles, activités de loisirs et de détente,  
activités d’ouverture sur le monde,

z  dans les ateliers, proposer une démarche de 
découverte à travers des activités ludiques 
privilégiant le plaisir,

z  mettre en place des groupes de taille 
limitée : l’encadrement sera au maximum 
d’un adulte pour 10 enfants en maternelle, 
et d’un adulte pour 14 enfants en 
élémentaire,

z  recourir à des intervenants qualifiés 
et expérimentés : éducateurs sportifs, 
médiateurs culturels, professionnels et 
animateurs titulaires du Bafa,

z  proposer les activités sous forme de 
parcours annuel : les familles s’inscriront 
une seule fois pour l’ensemble de 
l’année,

z  prendre en charge le coût des activités 
sur le budget de la ville : les activités 
seront gratuites pour les familles.

 NOUVEAUTE  
  Ateliers periscolaires

            Ces ateliers sont mis en place dans le cadre  
           de la réforme des rythmes scolaires. 
           Ils sont proposés  aux familles qui le souhaitent  
       les jours où l’école finit à 15h.

   Les  
objectifs  
educatifs  
de la ville :

z  Proposer une démarche 
de découverte à travers 
des activités ludiques 
privilégiant le plaisir

z  Favoriser la coopération 
et la cohésion de 
groupe et permettre  
à chaque enfant  
de trouver sa place 
dans le groupe

z  Inciter l’enfant 
à s’exprimer sous 
différentes formes  
pour développer  
sa personnalité

z  Donner des outils pour 
s’ouvrir sur sa ville  
et son environnement, 
la société et le monde

Un dossier unique permettra 
aux familles de s’inscrire, selon 
leur choix, aux différents temps 

périscolaires. Ce dossier nominatif 
sera distribué en juin dans les classes.

  À déposer au service scolaire jusqu’au  18 juillet.
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VoS INTERLoCUTEURS
Service scolaire
Hôtel de ville
04 90 92 70 30
servicescolaire@ 
mairie-saintremydeprovence.fr
9h-12h - 13h30-16h30

Michel Bonet, 
adjoint au maire, délégué à 
l’éducation et à la jeunesse
Permanence en mairie le 
mercredi de 16h à 17h30  
ou sur rendez-vous
04 90 92 70 30

Panorama des activités
L’objectif de la ville est de proposer une découverte d’activités variées, de manière à favoriser l’épanouissement  

des enfants et ainsi favoriser leur réussite scolaire.

Les activités ont été définies à partir des compétences des agents municipaux et des acteurs locaux. Elles sont  

conçues de manière à être complémentaires de l’école et des activités extrascolaires existant à Saint-Rémy.

Réglement des ateliers périscolaires 

Pour préciser les modalités de fonctionnement des ateliers périscolaires, un  
règlement sera établi par la ville. Il sera consultable sur le site internet de la  
ville et sera remis à toute personne qui le souhaite par le service scolaire.

www.mairie-saintremydeprovence.fr

Sport     z Grands jeux collectifs
 Activités motrices 
 Initiation au cirque 

Loisirs    z Jeux de société
 Relaxation 
 Activités manuelles

Culture  z Éducation au goût
 Arts plastiques 
 Histoires et albums

Sport  z  Tennis
  Basket 
  Sports collectifs 
  Cirque 
  Roller 

Loisirs z Jeux de société
  Atelier recyclage 
  Création d’un album 
  Réalisation vidéo

Culture z	Atelier théâtre
  Danse 
  Créations graphiques 
  Découverte   
  du patrimoine

Monde z Découverte de la ville
  Cuisine 
  Carnet de voyage  
  Création végétale

Activites proposees  
          en ecole maternelle
                    (sous réserve de modification)

Les mêmes activités sont pro-
posées à tous les enfants de ma-
ternelle. Pour chaque période, de 
vacances à vacances, les enfants 
découvrent deux activités diffé-
rentes.
La liste détaillée des activités sera 
présentée dans le dossier d’ins-
cription, qui sera distribué mi-
juin dans les écoles.

Les activités sont proposées sous 
forme de parcours annuels. Les 
familles auront le choix entre dif-
férents parcours de six activités. 
À chaque trimestre, les enfants 
découvrent deux activités diffé-
rentes. 
La composition des parcours et 
la description des activités pour 
chaque école seront présentées 
dans le dossier d’inscription, qui 
sera distribué mi-juin.

       Activites proposees  
en ecole elementaire                       
    (sous réserve de modification)


