Infos rentrée

Une rentrée écocitoyenne pour vos enfants
Lundi

30 Août 2021

Informations pratiques
Rentrée scolaire
HORAIRES DE RENTREE

CONTACTS UTILES

Temps Scolaire

Service Enfance Jeunesse

Les horaires de rentrée seront affichés par les
Directrices sur les panneaux d’affichage des
écoles à partir du mercredi 1er septembre.
Les listes des compositions des classes seront
affichées aux portails sur les panneaux
d’affichage, le jour de la rentrée.
La garderie sera assurée dès le jeudi matin à
7h30, sur inscription et réservation préalable sur
le portail familles. Le service de restauration
scolaire sera également assuré dès jeudi 2
septembre.

Temps périscolaires
Garderie du matin : 7h30 – 8h20
Accueil du midi : 11h45 – 13h35
Garderie du soir : 16h30 – 18h30
Etude surveillée : lundi et jeudi 16h45 - 17h30 (à
partir de la mi-septembre)

Tél. : 04.93.59.49.70
Email : enfancejeunesse@saintjeannet.com

Groupe scolaire La Ferrage / Li Parpaïoun
Coordinateur :
Tél. : 06.19.22.20.84
Email : periscolaire.ferrage@saintjeannet.com
Responsable logistique :
Tél. : 06.99.85.47.48
Email : logistique.ferrage@saintjeannet.com

Urgence
(le jour même)
Groupe scolaire La Ferrage / Li Parpaïoun
Entre 7h et 11h30
Tél. : 06.99.85.47.48
Email : logistique.ferrage@saintjeannet.com
Entre 11h30 et 18h30
Tél. : 06.19.22.20.84
Email : periscolaire.pres@saintjeannet.com

Ecole des Prés

Ecole des Prés

Entre 7h30 et 11h30
Tél. : 06.46.43.12.06
Email : logistique.pres@saintjeannet.com

Coordinateur :
Tél. : 06.46.43.26.08
Email : periscolaire.pres@saintjeannet.com

Entre 11h30 et 18h30
Tél. : 06.46.43.26.08
Email : periscolaire.pres@saintjeannet.com

Responsable logistique :
Tél. : 06.46.43.12.06
Email : logistique.pres@saintjeannet.com

Sorties échelonnées de la garderie du soir :
Créneaux horaires d’ouverture du portail
De 17h à 17h10
De 17h30 à 17h40
De 18h à 18h10
A 18h30 (fin de la garderie)
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NOUVEAUTES RENTREE
2021-2022
LABELLISATION
E3D « ECOLE ENGAGEE
POUR LE DEVELOPPEMENT
DURABLE »
Une deuxième école labellisée E3D sur la
commune ! L’école maternelle des Prés qui
avait déposé son dossier de labellisation l’an
passé vient d’obtenir son Label E3D !
Félicitations aux enseignantes, aux enfants et
aux ATSEM pour leur implication !

ECO-DEBROUSSAILLAGE

Lutte contre le gaspillage
alimentaire - Sensibilisation
Afin de sensibiliser les enfants au gaspillage
alimentaire, de nouvelles pratiques ont été
mises en place pour les enfants à partir du CP :
A l’école des Prés, le service à table se fera en
deux temps. Les enfants recevront dans un
premier temps une petite portion dans leurs
assiettes, afin de les inciter à goûter les plats
qui leurs sont proposés. Puis, lors d’un
deuxième passage, ils auront la possibilité d’en
reprendre et de choisir la quantité souhaitée.

« Manger équilibré » :
Les fruits et compotes sont à privilégier. Les
bonbons, chewing-gums, sodas et autres
boissons sont désormais interdits.

TRI SELECTIF / RECYCLAGE
SENSIBILISATION

Dans les deux écoles, un enfant volontaire ira,
avec un animateur, peser les déchets
alimentaires du jour avant de les mettre au
compost. Un tableau journalier sera tenu par
les responsables logistiques, afin de suivre
l’évolution du volume de ces déchets au fil des
jours. En plus de sensibiliser les enfants, cette
pratique nous permettra de faire un retour
concret au prestataire lors des commissions des
menus. La réduction du gaspillage passe aussi
par l’adaptation des repas proposés aux
enfants.
Merci à Mathieu, le coordinateur de l’école
des Prés qui nous a fait profiter de son
expérience, pendant ces quelques mois et
qui a permis la mise en place de ce projet de
lutte contre le gaspillage alimentaire. Il
vient de quitter notre commune pour se
tourner vers d’autres horizons, nous lui
souhaitons bonne continuation.
Nous remercions également tous les
animateurs qui permettent de faire vivre
cette animation au quotidien.

GOUTER A LA GARDERIE
« Zéro déchet » :
Le nouveau règlement intérieur du temps
périscolaire demande aux familles de tendre
vers un goûter « zéro déchet » - « zéro
plastique ». Afin de respecter les engagements
de la « charte zéro plastique » de l’ARBE, les
emballages plastiques sont proscrits. Les
enfants doivent être en possession d’une
gourde d’eau. Les boîtes à goûter sont à
privilégier sur les emballages jetables
individuels.

Le terrain municipal en face de la maternelle
des Prés bénéficie d’un éco-débroussaillage
grâce à deux ânes. Une pratique efficace et
respectueuse de l’environnement.
A n’en pas douter, ces pensionnaires feront la
joie de vos enfants.
Néanmoins, attention ! Pour des raisons de
sécurité, nous vous demandons de veiller à ce
que vos enfants n’aillent pas jouer sur le terrain
et qu’ils fassent attention à ne pas toucher les
clôtures.
Merci pour votre vigilance.

DEMATERIALISATION DES
INSCRIPTIONS

Le tri sélectif des déchets va être désormais
appliqué aux temps périscolaires. Des
poubelles de tri ont vu le jour à cet effet.
Les enfants trouveront également dans les
écoles élémentaires des points de collecte
pour : les cartouches d'imprimante et les piles
usagées.
Vous aurez ainsi la possibilité de confier vos
cartouches d’imprimante vides et vos piles
usagées à vos enfants pour qu’ils les déposent
dans les points de collecte prévus à cet effet.
Une façon de vous permettre de participer à
cette sensibilisation.
Merci aux animatrices
Armel et Roxane et au
coordinateur Mathieu
pour la mise en place de
ce beau projet.

Le paramétrage du nouveau logiciel a été
fastidieux et plus long que prévu. Il nécessite
encore quelques petits ajustements. Tout cela
ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir.
Nous nous réjouissons déjà de son côté très
intuitif, de la fin des déplacements en mairie
pour les inscriptions, de la dématérialisation
des dossiers d’inscriptions, de la plus grande
flexibilité, de la facturation à terme échu…
Vous avez été patients et compréhensifs,
nous vous en remercions !
Saluons également dans cette « épreuve », le
travail, la volonté sans faille et la disponibilité
d’Aïcha, notre agent administratif. Elle reste
à votre écoute si vous rencontrez encore
quelques difficultés. N’oubliez pas que vous
êtes nombreux à la solliciter, ce qui peut
engendrer un certain délai de réponse.
BONNE RENTREE A TOUS !

Florence Pietravalle
Adjointe au Maire de Saint-Jeannet
Petite Enfance – Ecoles
Environnement - Transition Ecologique
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