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Chaque jour, 700 élèves fréquentent 
les quatre écoles publiques de Saint-
Rémy. Cette lettre vise à mieux informer 
les familles de l’action de la ville 
dans les écoles : les investissements, 
la restauration scolaire,  les activités 
culturelles et sportives…
Ce premier numéro vous présente le 
nouveau fonctionnement des restaurants 
scolaires, plus moderne et fonctionnel.
Le nouveau règlement est le fruit d’un 
travail de plusieurs mois de la part des 
services de la mairie en concertation avec 
les différents partenaires et notamment 
les délégués de parents d’élèves. La 
nouvelle tarification se veut plus juste et 
équitable. D’après nos estimations, plus 
de 60 % des familles bénéficieront d’un 
tarif plus avantageux que précédemment. 
Dans tous les cas, le complément versé 
par la commune représente au moins  
50 % du coût réel du repas.
Ces changements nécessiteront peut-être 
des ajustements. N’hésitez pas à nous 
faire part de vos questions et remarques : 
elles alimenteront une rubrique questions/ 
réponses sur le site internet de la ville.

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

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

Près de 500 enfants déjeunent chaque jour dans les restaurants gérés par la 

ville de Saint-Rémy. À compter du 12 mars 2012, un nouveau règlement des 

restaurants scolaires entrera en vigueur.

Pourquoi modifier le fonctionnement  

des restaurants ?

•	Pour proposer des tarifs gradués selon les ressources des familles	
	 z	Le	prix	du	repas	sera	établi	en	fonction	du	quotient	familial.	

•	Pour	faciliter	le	paiement	par	les	familles 
	 z	Les	familles	recevront	une	facture	tous	les	deux	mois.

•	Pour	sécuriser	l’accueil	des	enfants 
	 z	La	ville	identifiera	mieux	les	enfants	qui	lui	sont	confiés	
	 durant	la	pause	méridienne.	

le saviez-vous ?

restaurants scolaires

Un fonctionnement  
modernisé
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La ville de Saint-
Rémy-de-Provence 
a fait le choix de 
doter ses quatre 
écoles d’une cuisine 
et d’une équipe 
professionnelle afin de servir des 
repas de qualité aux enfants en 
réservant une grande place  
aux produits locaux  
et biologiques.

•	Pour optimiser la gestion   
 des commandes	
	 z	Le	service	scolaire	établira		
	 ses	commandes	en	fonction		
	 du	nombre	d’inscrits,	limitant		
	 le	gaspillage.		

•	Pour faciliter la gestion  
 des paiements par la ville	
	 z	Les	paiements	seront	désormais		
	 effectués	à	la	Trésorerie,	évitant		
	 ainsi	de	nombreuses	manipulations	
	 de	tickets,	d’espèces	et	de	chèques.



Panorama des nouvelles dispositions
Le règlement adopté en décembre par le Conseil municipal précise les conditions d’accueil des enfants dans  

les restaurants scolaires. Il introduit à compter du 12 mars prochain de nouvelles modalités d’inscription, de facturation 

et de paiement et met en place une tarification graduée.  

m le service	 de	 restauration	
scolaire	est	un	service	facultatif	
géré	par	la	commune	de	Saint-
Rémy-de-Provence,	 dans	 les	
écoles	élémentaires	et	maternel-
les.	Durant	la	pause	méridienne,	
de	11h30	à	13h20,	les	enfants	
qui	restent	à	l’école	sont	placés	
sous	la	responsabilité	du	maire	
et	encadrés	par	des	agents	mu-
nicipaux.	 La	 ville	 leur	 propose	
des	repas	favorisant	l’éducation	
au	goût	et	privilégiant	les	pro-
duits	frais,	bio	et	locaux.	L’ob-
jectif	 est	 aussi	 de	 faire	 de	 ce	
moment	un	temps	de	détente	et	
de	convivialité.

Modalites d inscription

Deux	options	sont	proposées	:	
z	 l’inscription régulière :	sur	le	principe	de	l’abonnement,		
	 la	famille	détermine	que	l’enfant	déjeunera	1,	2,	3	ou	4	jours		
	 par	semaine,	en	identifiant	les	jours	concernés.	
z	 l’inscription occasionnelle :	la	famille	détermine		
	 ponctuellement	le(s)	jour(s)	où	l’enfant	déjeune	à	l’école		
	 et	en	informe	la	ville	par	écrit.	
Il	est	conseillé	à	toutes	les	familles	de	s’inscrire,	afin	que		
les	démarches	soient	déjà	effectuées	en	cas	d’imprévu.	

Le dossier d’inscription (voir fiche jointe) doit être déposé au service  
scolaire au plus tard le 7 mars.
En cas d’impossibilité de vous déplacer, ce dossier peut être envoyé  
par courrier postal ou par courriel.	

Modalites de facturation et de paiement

Les factures seront éditées tous les deux mois, correspondant		
aux	périodes	encadrées	par	des	vacances	scolaires.		
La	facture	inclut	:	
z	 les	repas	prévus	pour	les	deux	mois	à	venir	;	
z	 les	régularisations	d’absences	et	de	présences	des	deux	mois		
	 précédents.	
Le paiement s’effectuera auprès de la Trésorerie.		
Aucun	règlement	ne	doit	être	déposé	ou	envoyé	à	la	mairie.	
Il	peut	être	réalisé	:		
z	 en	espèces,	à	la	Trésorerie,	
z	 par	chèque	à	l’ordre	du	Trésor	public,		
	 à	déposer	ou	envoyer	à	la	Trésorerie.
Très	prochainement,	d’autres	modes	de	paiement,		
dont	le	paiement	en	ligne,	seront	proposés.

En  
chiffres

4 cuisines

480  
couverts par jour

66 463  
repas servis  
en 2011

les tarifs
Dans un souci de justice sociale et d’équité,  

la ville a souhaité mettre en place un tarif 

gradué, tenant compte des ressources  

des familles. La hausse du tarif pour  

les familles les plus aisées permet de proposer 

un tarif plus avantageux aux autres familles.

La ville maintient son effort à travers la prise  

en charge d’une partie du coût du repas.

QF inférieur ou égal à 299 2,00 e 
QF compris entre 300 et 399 2,20 e 
QF compris entre 400 et 699 2,40 e 
QF compris entre 700 et 999 2,60 e 
QF compris entre 1000 et 1499 3,00 e 
QF supérieur ou égal à 1500 3,50 e 

Tarifs des autres repas
Repas occasionnel 3,50 e  
Enfants ne résidant pas 
à Saint-Rémy (sauf CLIS) 3,50 €
Repas non prévenu 4,00 €
Adultes 5,20 €

Tarifs des repas réguliers
(enfants résidant à Saint-Rémy
ou fréquentant la CLIS)

le quotient	familial	(QF)	pris		
en	compte	pour	établir	le	tarif	gradué	est		
le	quotient	familial	calculé	par	la	CAF.	Pour		
les	familles	non	affiliées	à	la	CAF,	un	QF	
sera	calculé	par	le	service	scolaire	selon	la	
même	méthode	de	calcul	que	celle	de	la	CAF.

Absences remboursées 
z maladie	égale	ou	supérieure	à	deux	jours	d’école	
consécutifs	:	la	déduction	est	faite	dès	le	premier	
jour	d’absence,	si	un	certificat	médical	est	trans-
mis	au	service	scolaire	au	plus	tard	7	jours	après	
le	début	de	l’absence.

z sorties	prévues	par	les	écoles.

z absence	d’accueil	des	enfants	du	fait		
du	personnel	enseignant,	du	personnel	munici-
pal,	de	l’Éducation	nationale	ou	de	la	mairie.

Exemples

1	foyer	avec	2	enfants	ressources	0,5	Smic
z QF	=	200	

1	foyer	avec	2	enfants,	ressources	1	Smic		
z QF	=	400

1	foyer	avec	2	enfants,	ressources	2	Smic		
z QF	=	770

1	foyer	avec	2	enfants,		
ressources	1	salaire	2000	e	+	1	Smic		
z QF	=	1300

Depuis 2010, le prix du repas  
pour les familles est de 2,55 €. 
Le coût du repas servi à un enfant 
est d’environ 7 € pour la ville.

saviez-vous ?

Les derniers  
tickets de cantine

Jusqu’au	24	février,	vous	
continuerez	à	payer	vos	
repas	grâce	aux	tickets	
de	cantine.	Nous	
vous	invitons	à	
n’acheter	que	le	
nombre	de	tickets	
que	vous	prévoyez	
d’utiliser	(la	vente	
à	l’unité	est	désormais	
possible).	Les tickets ne seront 
plus utilisables à compter du 12 
mars : les tickets non utilisés seront 
remboursés par virement bancaire s’ils 
sont restitués au service scolaire au 
plus tard le 13 avril 2012.

Pourquoi en mars ?

Pour effectuer ce changement à une période moins 
chargée que le moment de la rentrée scolaire, pour 
les familles comme pour les services municipaux. 
Pour expérimenter le nouveau dispositif durant  
quelques mois et pouvoir, si nécessaire, l’ajuster  
pour la rentrée de septembre. 

des questions ? Des reponses !

Vous pouvez adresser toutes vos questions au service scolaire à l’adresse suivante : 
servicescolaire@mairie-saintremydeprovence.fr  
ou via le formulaire du site internet de la ville : www.mairie-saintremydeprovence.fr

Les questions et les réponses seront publiées sur le site de la ville,  
afin d’informer l’ensemble des familles.

restaurants scolaires

TARIfS eN 
bAISSe ou 

STAbLeS



Tout au long de l’année, les services 
techniques municipaux interviennent  
dans les écoles pour : 

z	effectuer les réparations courantes :		
	 plomberie,	électricité,	menuiserie…

z	effectuer les petits travaux demandés  
 par les enseignants : 
	 pose	d’étagères,	travaux	de	peinture…

z	installer du mobilier neuf : 
 mobilier	d’une	classe	à	l’école	de	la	République		
	 et	à	l’école	de	l’Argelier,	mobilier	neuf	du		
	 réfectoire	de	l’Argelier.

D’importants chantiers ont également  
été confiés à des entreprises : 

z	école de l’Argelier : agrandissement	du	réfectoire,	
	 couverture	de	l’atrium,	aménagements	de	la	salle	
	 polyvalente	(150	000	€)	;

z	école Mas-de-Nicolas : installation	d’un	module		
	 de	jeu	neuf	(20	000	€),	remplacement		
	 de	3	fenêtres	et	1	porte	dans		le	réfectoire		
	 (6	000	€),	installation	d’un	nouvel	éclairage	
	 dans	une	salle	du	réfectoire	(2	000	€),	traitement		
	 des	problèmes	d’humidité	de	la	tisanerie		
	 (3	700	€)	;

z	école Marie-Mauron : remplacement		
	 de	21	vasistas	par	des	menuiseries	aluminium	
	 double	vitrage	(16	000	€),	remise	à	niveau	pour	
	 des	raisons	de	sécurité	du	sol	souple	des	jeux	
	 extérieurs	(2	400	€),	peinture	des	tableaux	
	 de	8	fenêtres	extérieures	(1	450	€).

travaux

Les travaux dans les écoles 
depuis septembre

Ils accueillent vos  
enfants dans les écoles 

Agents municipaux :  
ABI agent chargé de la 
bibliothèque et de l’informatique, 
AES agent d’entretien et de 
surveillance,  
ATSEM agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles,  
C cuisinier ou aide-cuisinier. 

École Marie-Mauron
Emilia	Baccelli,	C
Gyslaine	Bertrand,	ATSEM
Monique	Courtial,	ATSEM
Laure	Ducdesmarquets,	AES
Brigitte	Fieloux,	C
Véronique	Guillot,	ATSEM
Yohan	Prévost,	C
Hélène	Raibaud,	ATSEM
Christine	Ramage,	ATSEM

École Mas-de-Nicolas
Virginie	Blanchard,	ATSEM
Mireille	Bouterin,	ATSEM
Olivia	Fabre,	C
Jeanne	Gironde,	ATSEM
Dominique	Mistral,	C
Carole	Poix,	AES		
Laurence	Rubio,	ATSEM

École de l’Argelier
Patricia	Baritello,	AES	
Maria	Grasset,	AES
Serge	Ligé,	C
Corinne	Martos,	AES	
Mireille	Molinuevo,	C
Odile	Molzino,	ABI
Monique	Montava,	AES
Corinne	Nègre,	AES
Marie-France	Sabatier,	AES

École de la République
Patricia	Audran,	AES
Amparo	Gordillo,	AES
Véronique	Mafféi,	AES
Annick	Marie,	AES
Corinne	Martinez,	C
Valérie	Naud,	AES
Nathalie	Perrier,	ABI
Joseph	Ravasio,	C
Jocelyne	Tison,	AES
Laëtitia	Vicente,	AES

VoS INTeRLoCuTeuRS
Service scolaire
Hôtel de ville
04 90 92 08 10
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
michel.bonet@educagri.fr
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