L’intérêt de l’enfant au cœur de notre action
endant que vos enfants profitent des vacances
d’été, la Ville met tout en œuvre pour effectuer
les travaux nécessaires dans les écoles afin qu’ils
soient accueillis dans les meilleures conditions à
la rentrée. Cette année, 50 écoles sont concernées
par des travaux d’entretien, de rénovation et de
restructuration.
La rentrée 2013 sera marquée par la nouvelle organisation
du temps scolaire. Le temps d’apprentissage des enfants
sera désormais réparti sur cinq jours, permettant ainsi
d’alléger leurs journées. Cette évolution est également
l’occasion de remettre à plat l’organisation et les contenus
des temps périscolaires. Ainsi, la Ville de Nantes a travaillé
avec Nantes Action Périscolaire pour améliorer la qualité des
activités proposées. Un projet d’animation sera défini école
par école, une centaine d’animateurs supplémentaires sera
recrutée, chaque animateur disposera désormais d’un temps
de préparation pédagogique et une quarantaine d’animateurs
référents seront mobilisés pour coordonner les actions
et être le relais auprès des enseignants et des familles.
En ce qui concerne le mercredi, la Ville de Nantes a souhaité
répondre au mieux aux besoins des parents. Ainsi, un accueil
périscolaire gratuit de 30 minutes sera proposé aux familles
qui souhaitent venir chercher leurs enfants le mercredi midi
mais qui, pour des raisons professionnelles, ne peuvent pas
être présentes dès la fin de la classe. Pour les enfants qui
fréquenteront les centres de loisirs l’après-midi, la Ville
a travaillé avec l’Accoord pour garantir la qualité et
la continuité de leur prise en charge dans les meilleures
conditions de sécurité. Dès la fin de la classe, les animateurs
viendront dans l’école chercher les enfants inscrits et les
accompagneront à l’accueil de loisirs pour prendre leur
repas et suivre les activités.
Cet Info Parents vous rappelle les modalités d’inscription
et d’utilisation des accueils périscolaires. Si la rentrée scolaire
est souvent l’occasion de mettre en place une nouvelle
organisation familiale, la Ville de Nantes a tenu à simplifier
au maximum les démarches afin que les familles puissent
aborder cette période le plus sereinement possible.
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Rendez-vous de la rentrée
• Questions de parents du 22 au 28 septembre
Le 22 septembre à la Manu un forum autour des
questions liées à la famille et du 22 au 28 septembre,
une semaine de rencontres, d’ateliers et de conférences
autour de la parentalité, dans toute la ville.
Plus d’informations sur :
www.questionsdeparents.nantes.fr
• Forum 4 - 16
Samedi 7 septembre, le Forum 4 – 16, le forum de la
Réussite éducative investit le Quartier de Nantes Nord.
Rendez-vous de 14h à 18h à La Mano pour découvrir
toute l’offre éducative de Nantes Nord.
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Vous souhaitez prendre part au conseil d’école ?
Les élections des représentants des parents d’élèves au
conseil d’école qui auront lieu le 11 octobre 2013, vous
donneront l’occasion de le faire. Vous pourrez choisir soit
de vous regrouper librement avec d’autres parents,
soit de créer une association de parents d’élèves ou bien
encore de vous affilier à une fédération déjà existante.
Pour en savoir plus, contactez l’équipe de la direction de
l’éducation de votre quartier : Allonantes 02 40 41 9000

Vu par… Direction de la communication de la ville de Nantes - crédits photos : S. Bellanger - Ville de Nantes (2013), istock photo, fotolia.

eeddiittoo
P

Elections des représentants
des parents d’élèves

Travaux d’été dans les écoles

Les accueils périscolaires

En plus des travaux de restructuration et
d’agrandissement des écoles, la Ville met
les bouchées doubles l’été, pour entretenir
les écoles et assurer leur sécurité. Budget :
5,12 millions d’euros. Cette année, ce sont
50 écoles qui bénéficient d’un coup de neuf.

En cette rentrée 2013, les modalités des
accueils périscolaires changent un peu.
En voici le mode d’emploi.
≥

≥

L’accueil du matin, ouvert tous les jours du lundi au

Pour perturber le moins possible la vie des écoliers, la
période estivale est mise à profit pour réaliser l’essentiel
des travaux d’entretien :

1 cole

• remplacement des sols

2 coles

• réfection des sanitaires

2 coles

• réfection des cours

2 coles

• remplacement des
clôtures

3 coles

• réfection des étanchéités

4 coles

• réfection des couvertures

6 coles

• mise en sécurité des
installations électriques

≥

6 coles

• réfection des chaufferies
et réseaux

7 coles

• peintures extérieures
• peintures intérieures

7 coles

• remplacement des jeux
de cours

8 coles

• remplacement des
menuiseries extérieures

L’accueil du soir est ouvert lundi, mardi, jeudi et

vendredi jusqu’à 18h30. Gratuit entre 16h et 16h30, il
commence aussitôt après la classe.
En maternelle, l’accueil est structuré autour d’un temps de
détente et de goûter (à fournir par vos soins), et un temps
d’activités individuelles ou collectives.
En élémentaire, l’accueil est aménagé autour d’un moment
de détente pendant lequel les enfants peuvent goûter (à
fournir par vos soins), un temps de travail personnel au cours
duquel les enfants bénéficient de l’aide du personnel
encadrant, et un temps consacré à des activités éducatives.

et pose de plafonds
suspendus

7 coles

L’accueil du midi fonctionne lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Il comprend le temps du déjeuner. L’interclasse du
midi est aussi un temps d’éveil. Des activités éducatives sont
proposées pour favoriser une bonne transition avec le temps
scolaire. Les plus petits font une sieste. Chaque semaine, les
menus servis à la cantine sont affichés dans les écoles et sur
www.nantes.fr. N’hésitez pas à les consulter.

≥

Modalités d’utilisation des accueils

Votre enfant peut fréquenter les accueils périscolaires de
façon régulière ou ponctuelle. Ce système souple d’utilisation
nécessite toutefois que vous informiez chaque matin si votre
enfant sera présent à l’accueil du midi et/ou du soir.
Concernant l’accueil périscolaire du soir, il est important d’y
inscrire votre enfant quelle que soit la durée d’utilisation de
ce service. Sauf cas de force majeure, les enfants non inscrits
le matin ne pourront pas être confiés aux personnels de
l’accueil périscolaire.

Tarifs des accueils périscolaires 2013

Les tarifs des accueils du matin et du soir sont les mêmes.
Ils varient selon votre
Tarifs 2013
Exemples
quotient familial entre
de QF
Matin/soir
Midi
0,32 € et 2,61 € par enfant.
0,32
0,71
L’accueil du soir est payant 350
440
0,34
0,76
à partir de 16h30.
556
1,00
2,33
La prestation du midi se
626
1,29
2,98
compose du repas, de
770
1,63
3,69
l’encadrement et des
930
1,83
4,10
activités de l’interclasse,
1,98
4,44
sur une durée de 2 heures. 1200
2,11
4,73
Chaque accueil donne lieu 1463
1762
2,22
4,90
à une facturation
2100
2,36
5,06
forfaitaire, quelle que soit
2500
2,58
5,21
l’heure d’arrivée ou de
2600
2,61
5,23
départ de votre enfant.

vendredi, est organisé une heure avant l’ouverture de l’école.
Le mercredi, il commence à la même heure que les autres
jours, même si la classe commence plus tard. Sur ce temps de
détente, des activités ludiques et des jeux d’éveil sont
proposés. Un petit-déjeuner peut être servi aux enfants en
fonction de leur heure d’arrivée.

≥

Inscription automatique

Sauf avis contraire de votre part, votre dossier est renouvelé
automatiquement à la rentrée. Néanmoins, tout changement
de situation doit être signalé auprès du service accueil
scolaire et périscolaire de la Ville, par téléphone
au 02 40 41 94 42 ou sur www.nantes.fr
L’entrée à l’école d’un autre de vos enfants ne nécessite pas
une nouvelle démarche d’inscription périscolaire.

Le jour de la rentrée.

Le 3 septembre, votre enfant pourra déjeuner à la cantine et
être accueilli le soir après l’école. Aucune préinscription n’est
nécessaire. Si vous souhaitez utiliser ces services, pensez juste
à prévenir les enseignants. Les accueils du matin
fonctionneront à partir du mercredi 4 septembre.

≥

≥

≥

périscolaires

Sur www.nantes.fr, vous pouvez :
• modifier vos coordonnées,
• c réer votre dossier
•d
 emander le prélèvement
périscolaire,
automatique, le modifier
• simuler votre tarif,
ou le supprimer
• payer votre facture,

