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             Chers parents,

Comme à chaque rentrée sco-
laire, nous avons à cœur de vous 
adresser une Lettre des écoles afin 
de vous faire passer quelques in-
formations qui nous paraissent 
importantes, pour vous et pour 
la scolarité des 630 enfants 
qui fréquentent chaque jour 
les écoles publiques de Saint- 
Rémy-de-Provence.
La municipalité agit sur de nom-
breux fronts pour 
améliorer constam-
ment les conditions 
d’apprentissage des 
enfants saint-ré-
mois d’aujourd’hui, 
afin d’en faire les 
citoyens du monde 
de demain.
C’est ainsi que 
durant l’année scolaire 2018-
2019, la ville a permis à 185 
enfants de 8 classes de partir en 
classe verte à Vassieux en Ver-
cors, classe de voile à Embrun 
et classe de neige à Seyne-les-
Alpes, en soutenant financière-
ment les projets à hauteur de  

17 400 €. 

C’est également ainsi qu’elle 
a investi 70 000 € ces derniers 
mois pour équiper les écoles 
en tablettes hybrides, ou en 
tableaux blancs interactifs per-
mettant aux enseignants de pro-
jeter des contenus multimédias, 
d’interagir avec eux et de les 
sauvegarder pour une utilisation 
ultérieure.
Vous lirez dans ce numéro de la 
Lettre des écoles que la certification 
Ecocert de niveau 2 obtenue 

en 2018 pour 
les 4 restaurants 
scolaires, une 
distinction déjà 
exceptionnelle, a 
été allègrement 
surpassée cet été, 
avec l’obtention 
cette fois de la 
certification de 

niveau 3, avec mention « excel-
lence », qui place d’emblée notre 
commune dans les trois meil-
leures de France ! 
Pour l’épanouissement person-
nel des enfants, sur les plans 
sportif et culturel, nous main-
tenons les ateliers périscolaires 
durant la pause méridienne, des-
tinés à leur faire 

découvrir de nouvelles activités 
et à favoriser leur autonomie et 
l’apprentissage de la vie en col-
lectivité. Les informations plus 
détaillées sur ces ateliers (inter-
venants et jours) vous seront 
communiquées très prochaine-
ment.

Nous souhaitons à tous  
les enfants une excellente  
rentrée scolaire 2019 !

editorial

Faire des 
enfants les 
citoyens du 
monde de 
demain. Hervé 

Chérubini
Maire de Saint- 
Rémy-de-Provence
Président de  
la Communauté  
de communes  
Vallée des Baux – 
Alpilles

Michel Bonet
Adjoint au maire 
chargé de la jeunesse 
et de l’éducation
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Des ateliers périscolaires  
dans les écoles élémentaires

La cour de Mas-de-Nicolas  
intégralement rénovée

Comme l’an dernier, la 

ville renouvelle les ateliers 

périscolaires dans les écoles 

élémentaires, lors de la pause 

méridienne.  

Ils ont pour objectif de faire 

découvrir aux enfants de 

nouvelles activités, de respecter leur rythme de vie, de favoriser 

leur épanouissement et une vie en collectivité de qualité.

Comme chaque été, la ville  

met les vacances scolaires 

à profit pour effectuer des 

entretiens ou des rénovations 

dans les écoles, afin de 

maintenir des équipements en 

bon état de fonctionnement. 

Cette année, c’est l’école 

maternelle Mas-de-

Nicolas qui a été au 

centre des attentions, 

avec plus de 70 000 e  

de travaux dans la cour 

de récréation.

Ces ateliers sont proposés tous les jours de 11h30 
à 12h15 pour les enfants du deuxième service de 
restauration et de 12h30 à 13h15 pour les enfants 
du premier service. Afin de correspondre aux be-
soins et aux envies des enfants, ceux-ci s’inscrivent 
librement chaque jour auprès de l’intervenant. 
Pendant la pause de midi, les enfants ont aussi 
librement accès à la BCD (bibliothèque centre 
documentaire) où ils sont accueillis par nos 2 ani-
matrices, pour des temps de lecture en autonomie 
ou partagés, ou pour des activités autour du livre, 
seul ou à plusieurs.

Renseignements auprès du service scolaire : 
04 90 92 70 30

Ces travaux ont consisté 
à refaire intégralement le 
sol, en le reprofilant pour 
une meilleure évacuation 
des eaux de pluie. Après 
la mise en place d’un 
nouveau pavage dans la 
cour, les jeux d’enfants 
ont été remis à neuf,  
 

avec de nouveaux sols 
amortissants (174 m2). 
Des jeux ont également 
été repeints sur le sol.
Pour remplacer les su-
jets malades, des arbres 
ont été plantés et de  
la végétation grimpante 
installée le long de la 
treille existante.
Enfin, les services tech-
niques municipaux ont 
procédé au changement 
du portail et au rempla-
cement de la clôture à 
l’est de l’école.

   Des fresques     
  dans les ecoles  
elementaires

 Les enfants des écoles 
élémentaires ont suivi en 
mai un projet pédagogique 
artistique avec Bénédicte Brun, 
intervenante en arts plastiques, 
qui a abouti à la réalisation de fresques dans chaque école. 
À l’école de l’Argelier, les deux fresques se situent sous le préau,  
sur les thèmes de l’eau et des plantes. À l’école de la République, 
une œuvre décore le mur de la salle Jean-Macé ; elle représente  
les animaux des Alpilles, faisant ainsi écho aux jeux du square 
Joseph-Mauron.

 

• En scène (théâtre) 
• Sports innovants 
• Si on créait (arts plastiques) 
• Jeux de stratégie 
• Relaxation 
• En musique (d’octobre à février) 
• Atelier philo (de février à juin)

Les activites prevues  
en 2019-2020

    d un square  
    a l autre

Les enfants saint-rémois  
mais aussi de nombreux  
« anciens enfants » étaient très 
attachés au tourniquet situé au 
square Joseph-Mauron, avant 
la réhabilitation de celui-ci 
fin 2018 et l’installation des 
nouveaux jeux en bois sur le 
thème de la faune sauvage des 
Alpilles. Encore en bon état, ce 
tourniquet n’a pas été réformé :  
il a déménagé et a pris ses 
nouveaux quartiers au square de 
l’Argelier, où le public pourra 
encore en profiter pendant 
quelques années.
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REStAuRAntS ScolAiRES 

Encore meilleurs !
Déjà certifiés en juin 2018 par la labellisation Ecocert  

de niveau 2 et victorieux du concours des « cantines rebelles » 

en octobre, les 4 restaurants des écoles publiques ont pulvérisé 

cet été les critères Ecocert de niveau 3, et décroché la mention 

« excellence », qui place désormais la commune parmi les  

3 plus performantes de France.

Cette nouvelle certification 
Ecocert récompense les progrès 
significatifs encore accomplis 
depuis juin 2018 : passage de 30 
à 80% de produits bio, collabo-
ration avec un artisan boulanger 
saint-rémois pour des baguettes 
bio semi-complètes, accroisse-
ment de la part de céréales, de 
produits locaux, de saison ou 
issus du commerce équitable, 
abandon total des graisses hy-
drogénées, réduction du gaspil-
lage et des déchets.
La quasi-totalité des produits 
sont frais, le recours aux pro-
duits surgelés étant exception-
nel (moins de 1% des denrées). 
L’épicerie solidaire La Courte 
Échelle fournit 30% des ingré-
dients. Les repas, validés par une 
diététicienne, sont intégralement 
préparés sur place dans chaque 
restaurant.

Au-delà d’une cuisine de qua-
lité, respectueuse de la santé et 
de l’environnement, cette certifi-
cation valorise 11 ans d’efforts 
de la municipalité et des équipes 
de restauration. Une entreprise 
complexe qui a nécessité de trou-
ver de nouveaux fournisseurs et 
partenaires, et surtout de former 
en conséquence les équipes à 
de nouvelles façons de cuisiner.  
« Par ailleurs, l’amélioration progres-
sive des repas s’est faite sans augmen-
tation de leur prix de revient (environ 

10 e) ; la part prise en charge par les 
familles reste inchangée, entre 2,10 e 

et 3,65 e, selon les revenus du foyer »,  
souligne Michel Bonet.

Et après ?
Pour l’année à venir, les services 
envisagent désormais de recy-
cler les restes alimentaires non 
consommés à l’aide de tech-
niques adaptées.
Concernant le nettoyage des cui-
sines (murs, sols, vitres, four-
neaux, fours, cellules de refroi-
dissement, chambres froides, 
etc.), l’acquisition cet été d’une 
machine à vapeur à l’école de la 
République permettra de réduire 
les détergents (déjà Eco Label),  
de diviser par 3 la consommation 
d’eau destinée à l’entretien, tout 
en améliorant les conditions de 
travail des agents. Après une pé-
riode de test, une autre machine 
sera acquise pour l’Argelier. 

 

10 € : coût total du repas

Entre 2,10 € et 3,65 € :  
le prix payé par les familles

Le reste est pris en 
charge par la ville

Critères  
Ecocert  
niveau 3

Saint-Rémy  
2018-2019

Produits 
bio 

(part bud-
gétaire)

50%
............... 

80%  
(excellence)

80,36%

Produits 
bio et 
locaux 

(nombre 
par mois)

10 37

Moins de gaspillage  
et moins de dechets

           Depuis le mois de janvier, les restes alimentaires sont pesés  
après chaque repas par un agent en service civique. L’objectif est de 
mieux connaître les quantités proposées et de les adapter aux besoins  
et au goût des enfants.
Les équipes ont ainsi constaté que sur 6 mois, la quantité de restes 
alimentaires est de 40 grammes en moyenne par repas et par enfant, 
c’est-à-dire presque 3 fois moins que la moyenne nationale (110 g).
« Cet excellent chiffre s’explique par la qualité gustative des repas  
et par l’éducation au goût effectuée au quotidien par les agents », 
explique Michel Bonet. « Par ailleurs, les salles étant plus calmes,  
les enfants mangent mieux ». 
En parallèle, les emballages ont été grandement diminués et les déchets 
générés pendant la préparation des repas (épluchures…) sont jetés dans 
les composteurs des écoles. Les enfants utilisent ensuite le compost dans 
le jardin potager de leur école.
Enfin, le recours à la vaisselle jetable a été définitivement abandonné.    
    Même les serviettes sont désormais compostables !

z

Formation  
pâtisserie pour  
les cuisiniers,  

avec Olivier 
Sauvageau



 

C
on

ce
pt

io
n 

ré
da

ct
io

n 
: s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

D
ép

ôt
 lé

ga
l à

 p
ar

ut
io

n 
- 

Im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 L

ac
ro

ix
 -

 C
on

ce
pt

io
n 

cr
éa

ti
on

 : 

VoS intERlocutEuRS

Service scolaire
Hôtel de ville
04 90 92 70 30
servicescolaire@ 
mairie-saintremydeprovence.fr
9h-12h - 13h30-16h30 
(sauf jeudi après-midi) 

En savoir plus R http://3-6-9-12.org

Michel Bonet  
adjoint au maire, délégué  
à l’éducation et à la jeunesse
Permanence en mairie
le jeudi matin sur rendez-vous
04 90 92 70 30

Grandir en  
apprivoisant  
les écrans
Smartphones, tablettes graphiques, 
ordinateurs, consoles de jeux, télévision… 
Les écrans sont aujourd’hui omniprésents 
dans les familles et donc dans la vie 
quotidienne des enfants, parfois de plus 
en plus tôt. S’ils ont bouleversé nos vies, 
les écrans ont aussi des conséquences sur 
l’humeur des enfants, sur leur sommeil,  
sur leurs résultats scolaires et plus largement 
sur leur développement ; des effets négatifs 
établis depuis longtemps par de nombreuses 
études.

Un encadrement a tout age

z  Avant 3 ans, l’enfant a besoin de découvrir ses sens et ses  
repères avec ses proches. On joue avec lui, on lui lit des histoires ;  
les outils numériques, c’est toujours accompagné. La télévision 
allumée nuit aux apprentissages.

z  De 3 à 6 ans, l’enfant a besoin de découvrir ses dons sensoriels  
et manuels. On limite les écrans, on les partage en famille et on 
en parle ! On respecte les âges indiqués pour les programmes.

z  De 6 à 9 ans, l’enfant découvre les règles du jeu social. On aborde 
notamment les 3 principes d’internet (voir ci-contre). On continue 
de discuter de ce qu’il fait sur les écrans.

z  De 9 à 12 ans, l’enfant a besoin d’explorer la complexité du 
monde. On lui apprend à se protéger et à protéger ses échanges. 
On discute avec lui de l’âge où il aura son téléphone portable.

z  Après 12 ans, on reste vigilant et on parle ensemble  
du téléchargement, des plagiats, de la pornographie  
et du harcèlement. On fixe ensemble des horaires à respecter  
et on coupe le wifi et les mobiles la nuit.

À travers ces principes de prévention et d’éducation, nous 
aidons les enfants à construire une société connectée, 
responsable et créative !

Les signes qui  
doivent alerter

z  l’enfant réclame un écran le soir  
pour s’endormir ;

z   il préfère rester sur un écran plutôt  
que de communiquer avec sa famille  
ou ses amis ;

z  il réduit ses activités,  
notamment sportives ;

z des résultats scolaires en baisse.

 

 

Les parents doivent être informés que 
dès l’école élémentaire, le risque de 
harcèlement en ligne, sur les réseaux 
sociaux mais aussi à travers les jeux 
vidéo, est réel. La vigilance de tous est 
requise pour éviter ce fléau qui peut 
conduire à de très graves conséquences. 
L’accompagnement aux bonnes pratiques 
numériques contribue à réduire ce risque.

Les 3 principes d’internet
❶  tout ce que l’on y met peut tomber  

dans le domaine public ;

❷  tout ce que l’on y met y restera 
éternellement ;

❸  il ne faut pas croire  
tout ce que l’on y trouve.

Attention au  
cyberharcelement !

iImaginées par le psychanalyste 
Serge Tisseron, les balises 3-6-9-
12 donnent des repères simples 
sur la relation à entretenir avec 
les écrans au fil de l’enfance. 
Avec des principes constants à 
ne pas déroger, comme conser-
ver des moments-clés de la jour-
née sans aucun écran (repas du 
soir…) afin d’en faire des temps 

d’échange convivial, préférer les 
écrans partagés aux écrans soli-
taires, pour ne pas laisser l’enfant 
seul avec ce qu’il voit et pour 
« contrôler » ce qu’il en fait, et 
encourager ses créations. Et au 
moins jusqu’au collège, pas de 
tablette, télé ou ordinateur dans 
la chambre !


