
 

Lettre d’information  
des écoles de la ville  
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À l’heure de la dématérialisation et 
de la simplification des démarches 
administratives, la ville se dote d’un 
tout nouveau portail famille, présen-
té aux parents d’élèves délégués et 
directeurs d’école le 30 juin dernier. 
Il permet :
•  d’effectuer une demande 

d’inscription dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
publiques de la ville ;

•  de réserver des repas au restaurant 
scolaire, des temps de garderie et 
d'études ;

•  de payer en ligne les repas réservés, 
les pénalités de retard et de 
présence non prévenue ;

•  d’inscrire les adolescents aux 
activités de la Maison de la jeunesse 
et de payer en ligne la participation 
à ces activités.

Un guide utilisateur et le nouveau 
règlement intérieur des temps péris-
colaires a été envoyé aux familles cet 
été, afin de les accompagner dans 
leurs premières connexions.

Pour plus de facilité et de clarté,  
les modalités de réservation et de 
règlement évoluent : 
•  Le règlement des repas à la cantine 

s’effectue à compter du mois de 
septembre, à la réservation ;

•  La réservation des repas et le 
paiement pourront s’effectuer 
en ligne via le portail famille (CB) 
ou auprès du service scolaire 
(uniquement en chèque ou espèce) ;

•  Les présences et absences aux 
garderies et études pourront être 
renseignées en ligne au jour le jour 
pour plus de souplesse.

Le but de ce portail est, à terme, 
d’offrir aux familles un point d’accès 
unique pour toutes les démarches.  
Il sera ainsi étendu à la petite enfance 
(crèche municipale) puis proposé au 
centre de loisirs.

Le pôle numérique du Liber’espace  
se tient à disposition des familles ren-
contrant des difficultés de connexion 
ou d’accès à internet (seulement sur 
rendez-vous au 04 32 60 67 38).

Pour plus d'informations, contactez le 
service scolaire au 04 90 92 70 30.

Une nouvelle année scolaire débute, 
qui sera déjà la troisième marquée par 

la pandémie de Covid-19.
Afin d’appliquer des mesures proportionnées, 
le ministère de l'Éducation nationale a établi 
un protocole gradué comptant 4 niveaux : 
vert, jaune, orange et rouge. Pour la rentrée 
de septembre, l'ensemble de la France 
métropolitaine a été placée en niveau jaune 
dont les grandes lignes sont les suivantes :
• cours en présentiel ;
• port du masque obligatoire en intérieur pour 
les personnels et les élèves à partir du CP ;
• limitation du brassage obligatoire par niveau ;
• désinfection des surfaces les plus 
fréquemment touchées plusieurs fois par jour ;
• activités physiques et sportives autorisées 
en extérieur ainsi qu'en intérieur (sauf sport 
de contact et distanciation adaptée selon la 
pratique) ;
• écoles élémentaires : fermeture de la classe 
dès le 1er cas et poursuite des apprentissages  
à distance pour une durée de 7 jours.
Les équipes travaillent au mieux pour accueillir 
vos enfants dans les meilleures conditions et 
dans un cadre sanitaire limitant la circulation du 
virus. Les écoles ont également été équipées de 
capteurs CO2 mesurant la qualité de l’air pour 
signaler quand il faut aérer la classe.  
Au-delà de l’épidémie, la vie municipale se 
poursuit : cette Lettre vous présente ainsi le 
nouveau portail famille que nous mettons en 
place, les derniers progrès 
accomplis en matière 
de restauration scolaire, 
ainsi que des mesures 
instaurées pour faire face 
aux grosses chaleurs et 
pour alerter les autorités 
en cas d’intrusion.

Bonne rentrée à tous ! 

editorial

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

Isabelle Plaud
Adjointe au maire chargée  
de l’éducation, de l’enfance  
et de la jeunesse

Rendez-vous sur le portail famille !
https://portalssl.agoraplus.fr/saintremydeprovence/
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Vos démarches simplifiées avec  
le nouveau portail famille !  



c

Le retour des ateliers périscolaires ?

Ces ateliers 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. Afin de 
répondre au mieux aux besoins des 
enfants, ceux-ci s’inscrivent libre-
ment chaque jour directement au-
près de l’intervenant.

Pendant ce temps de midi, les BCD 
sont en libre accès pour tous. Les 
animatrices leur proposent des 
temps de lecture en autonomie 
ou partagés, des activités autour 
du livre, libres ou encadrées, des 
jeux de société, des activités ma-
nuelles…

 
 

Activités prévues en 2020-2021
• Sports innovants
• Si on créait (arts plastiques)
• Petits jeux théâtralisés
• Relaxation et yoga du rire
• En musique 
•  Atelier philo et vivre ensemble  

(en attente)

Les ateliers périscolaires qui avaient débuté en 
octobre 2020 ont dû s’arrêter dès janvier suite au 
nouveau protocole sanitaire. L’accueil à la BCD et 
les activités sportives ont néanmoins pu continuer 

en adaptant leurs 
fonctionnements.  
Nous espérons 
reconduire les ateliers 
dès le 4 octobre 2021.

Des projets forts  
malgré la crise
Malgré un protocole sanitaire strict 
n’autorisant pas les sorties, les enfants ont 
pu participer, entre janvier et mai à des 
ateliers « hors les murs » organisés dans  
les classes par le musée des Alpilles  
et à la bibliothèque.

À l’école de l’Argelier, la classe de 
M. Orgels a ainsi pu bénéficier 
d’une séance sur le bestiaire fantas-
tique des enluminures d’Augustin 
Gonfond. À l’école Marie Mauron, 
les élèves de Mme Perronne ont 

participé à un ate-
lier sur histoire de 
l’écriture (hiéro-
glyphes et enlumi-
nures) et ceux de 
Mme Coreneille 
ont travaillé au-
tour du taureau, 
également en par-
tenariat avec le 
Parc naturel régio-

nal des Alpilles (PNRA).
À l’école de la République, la classe 
de CM2 de M. Jouve a mené un 
projet sur les chauves-souris avec le 
musée, le PNRA et le service envi-
ronnement de la ville, qui a abouti 
à l’installation de nichoirs dans dif-
férents points stratégiques de la 
ville. La classe de M. Rio a elle fait 
un travail sur Saint-Rémy à travers 
les époques.
Dès que cela a été possible, les 
classes sont retournées en nombre 
visiter le musée et profiter in situ 
des ateliers proposés par la média-
trice culturelle. 21 groupes scolaires, 
dont 20 de Saint-Rémy, ont ainsi été 
accueillis du 3 juin au 2 juillet.
Chaque élève a également participé 
à la biennale G-graines à travers la 

réalisation d’une fresque géante 
(exposée sur une bâche devant 
l’école de la République) en hom-
mage aux platanes récemment 
abattus. Au sein du dispositif « la 
classe, l’œuvre » au musée, sur le 
thème « Il était un ormeau », les 
élèves ont travaillé sur le rôle de 
l’arbre dans la ville et plus particu-
lièrement sur le gros ormeau de 
Saint-Rémy, abattu en 1928 et dont 
une tranche est conservée au mu-
sée des Alpilles. Au mois de mai, ils 
ont rencontré l’artiste Thomas Bohl 
lors d’un atelier de cyanotype. Une 
de ses interventions a été immorta-
lisée par l’artiste Gérard Depralon 
sur une des 9 planches graphiques 
du parcours G-graines, installée 
devant la bibliothèque municipale.
Pendant la Nuit des musées, enfin, 
les élèves de CM2 de la classe de 
Mme Gantz de l’école de la Répu-
blique se sont faits guides et ont fait 
découvrir aux visiteurs l’histoire du 
gros ormeau.
En 2021-22 la ville poursuivra son 
engagement et soutiendra les pro-
jets pédagogiques des classes : 
classe patrimoine, classes trans-
plantées, sorties au musée, inter-
ventions culturelles, activités pro-
posées par le PNRA.
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Des sacs pour  
la bibliothèque à l’Argelier
Un partenariat intergé-
nérationnel a vu le jour à 
l’école de l’Argelier cette 
année et devrait s’ins-
crire dans le temps : les 
couturières du Club de 
l’amitié ont cousu des 
sacs en tissu pour chaque 
élève de l’école, servant 
à transporter leurs livres 
de bibliothèque. L’école a 
créé son logo qui a été apposé sur chaque sac. Une petite cérémonie a eu lieu dans la 
cour de l’école afin de remercier chaleureusement les membres de l’association qui ont 
participé. Pour le plus grand bonheur des enfants, ces sacs ont été personnalisés. Ils gar-
deront ainsi une trace de leurs passages à l’école de l’Argelier.
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Cette année scolaire a été marquée 
par la signature d’une convention 
entre la ville et l’association Coup 
de pouce, afin de créer un club  
« Coup de pouce CLE » (club lec-
ture écriture) à l’école de l’Argelier. 
Ce club a pour objectif de donner 
envie aux enfants d’apprendre et 
de leur donner confiance en eux. 
Le CLE s’adresse à 5 élèves de CP, 
repérés par les enseignants, dont 
les apprentissages en lecture et en 
écriture doivent être davantage 
encouragés et soutenus, pour 
leur permettre de développer 
tout leur potentiel. Pour cela, un 
programme d’accompagnement 
éducatif leur est proposé 3 soirs 
par semaine autour de lecture, de 
jeux d’écriture, de découverte de 
mots…
Cette action qui a obtenu des 
résultats tangibles est mainte-
nue en 2021-22. Une réflexion 
est en cours pour la création d’un 
autre club Coup de pouce CLE dès  
novembre 2021.

Vers des nouveaux  
dispositifs pour diminuer  
la chaleur dans les classes
Afin de réguler au mieux les températures dans les classes 
des aménagements doivent être envisagés. La ville souhaite 
néanmoins s’engager dans une démarche pérenne et 
respectueuse de l’environnement. Ainsi cette année de 
nouveaux dispositifs ont été testés, avant d’éventuellement  
les dupliquer dans les autres écoles.

Afin de procurer une sensation d’air et de 
réduire la sensation de chaleur, 2 ventila-
teurs plafonniers ont été installés mi-juin 
dans la classe de CM2 de Mme Gantz à 
l’école de la République. Ce dispositif sera 
complété par de nouveaux stores occul-
tants côté sud et par une aération plus 
importante côté nord, entre la classe et le 
couloir.
Selon leur sens de rotation, ces ventila-
teurs peuvent rafraichir ou réchauffer l’air ;  
ils pourront donc être utiles également 
en hiver pour compléter les dispositifs de 
chauffage.
Pour le moment le dispositif fait ses 
preuves. Nous poursuivons l’expéri-
mentation en septembre ; si elle s’avère 
concluante, nous déploierons le dispositif 

dans de nouvelles classes avant l’été 2022.
En parallèle, dans le cadre de la prévention 
Covid, des capteurs de CO2 ont été instal-
lés cet été dans les classes des 4 écoles 
publiques, à la crèche et au centre aéré, 
pour mesurer la qualité de l'air.

                       Des parasols dans la cour de Mas Nicolas
Afin de remplacer les arbres qui n’ont pu pousser correctement, des parasols en roseau de Camargue ont été installés.   

   Ils apportent l’ombre nécessaire dans la cour et sont très appréciés par les enfants comme par les adultes.

Cette année scolaire a été marquée 
par la signature d’une convention 
entre la ville et l’association Coup 
de pouce, afin de créer un club  
« Coup de pouce CLE » (club lec-
ture écriture) à l’école de l’Argelier. 
Ce club a pour objectif de donner 
envie aux enfants d’apprendre et 
de leur donner confiance en eux. 
Le CLE s’adresse à 5 élèves de CP, 
repérés par les enseignants, dont 
les apprentissages en lecture et en 
écriture doivent être davantage 
encouragés et soutenus, pour 
leur permettre de développer 
tout leur potentiel. Pour cela, un 
programme d’accompagnement 
éducatif leur est proposé 3 soirs 
par semaine autour de lecture, de 
jeux d’écriture, de découverte de 
mots…
Cette action qui a obtenu des 
résultats tangibles est mainte-
nue en 2021-22. Une réflexion 
est en cours pour la création d’un 
autre club Coup de pouce CLE dès  
novembre 2021.
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Service scolaire
Hôtel de ville
04 90 92 70 30
servicescolaire@ 
mairie-saintremydeprovence.fr
9h-12h - 13h30-16h30 
(sauf jeudi après-midi) 

Isabelle Plaud 
Adjointe au maire chargée  
de l’éducation, de l’enfance  
et de la jeunesse.
Permanence en mairie
le mercredi après-midi sur  
rendez-vous - 04 90 92 70 30

 Un système 
d’alerte  
en cas  
d’intrusion
La ville a doté toutes les écoles 
publiques d’un système de sécuri-
té performant permettant d’aler-
ter en cas d’intrusion, de situation 
conflictuelle voire dangereuse, ou 
encore en cas d’alerte climatique 
ou chimique.
Ce dispositif se compose de ba-
lises pour chaque enseignant, 
complété de sirènes lumineuses 
et sonores pour les salles com-
munes. Il est directement relié 
aux forces de l’ordre (police muni-
cipale et gendarmerie).
Des exercices tests ont été effec-
tués dans chaque école le 30 mai ;  
le système s’est montré efficace.
Les balises sont mises à la dispo-
sition du centre aéré pendant ses 
périodes d’ouverture.
Pour ce projet la ville a été accom-
pagnée par le Fonds interminis-
tériel de prévention de la délin-
quance à hauteur de 36%.

Une restauration municipale 
toujours en pointe 
La restauration municipale a su s’adapter tout au long de l’année  
aux divers protocoles tout en maintenant son niveau de qualité  
          reconnu par tous et partout. Les équipes ont aujourd’hui à cœur  
          de partager leur savoir et leurs compétences.

Les équipes de restauration ont ainsi 
accueilli plusieurs fois dans l’année leurs 
homologues des villes voisines pour des 
échanges de bonnes pratiques :
•  En partenariat avec Un + bio, Le chef 

Lionel Senpau (ville de Manduel) est 
venu former nos équipes à la cuisine 
végétarienne. Les élèves ont ainsi pu 
découvrir de nouvelles recettes tel que 
le colombo de légumes ou le gâteau 
polenta/citron.

•  Nos chefs et seconds de cuisine ont 
ensuite transmis cette expérience aux 
communes du Parc naturel régional du 
Luberon.

•  Accompagnées cette fois par le Pôle 
d'équilibre territorial et rural (PETR), 
les équipes de cuisines ont accueilli les 
communes du Pays d’Arles.

Ces temps de partage dans les cuisines, 
autour du repas puis en salle de réunion 
ont été très enrichissants pour tous.

{ Les commissions menus
Nos chefs cuisiniers se sont lancés 
dans un nouveau projet cette année : 
être au plus près des attentes de leurs 
convives ! Dans un souci à la fois de pé-
dagogie et de démocratie, nous avons 
ainsi laissé libre choix aux élèves de 
créer un menu lors de chaque période. 
En pratique, des ambassadeurs du goût 

sont désignés pour chaque niveau et se 
réunissent pour concevoir un menu équili-
bré ; leur mission est aussi de relayer, entre 
leurs camarades et les équipes de cuisines, 
les envies et les remarques formulées sur 
les menus passés et à venir.
Loin de nos a priori, les menus des élèves 
étaient tous équilibrés et proposaient des 
plats élaborés et parfois inattendus ! 

De nouveaux équipements  
dans nos cuisines
La commune continue d’investir dans ses 
cuisines afin de permettre aux cuisiniers 
d’offrir les plus belles prestations à vos 
enfants. Cette année, nous avons ainsi 
fait l’acquisition d’une nouvelle sauteuse 
aux multiples performances à l’école de 
l’Argelier. Nous essayons d’investir réguliè-
rement au fil des ans dans les technologies 
de pointe (lave-vaisselle, blender, tran-
cheuses, cellules de refroidissement…) 
pour nos 5 restaurants municipaux pour 
garder au centre de nos préoccupations le 
bien manger, l’éducation alimentaire des 
élèves, et le bien-être du personnel.

NB : à la demande des parents d’élèves lors de la 
commission restauration, les analyses bactériolo-
giques de chacune des cuisines sont disponibles sur 
simple demande auprès du service scolaire.
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