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C’est avec un grand plaisir que nous vous faisons
parvenir cette seconde newsletter!
Notre volonté est de vous informer sur les affaires
scolaires de la Ville d’Aulnoye-Aymeries, mais aussi sur l’ensemble des actions éducatives et
moyens mis en œuvre pour accueillir et épanouir,
tous les petits aulnésiens, au plus près de leurs
besoins.
Ils pourront apprécier les centres de loisirs d’été,
que nous maintenons en juillet et août, ce malgré

les baisses budgétaires importantes de l’Etat que nous
subissons, et profiter du séjour à la mer que nous proposons aux plus grands.
Enfin, cette période de congés permettra d’entreprendre
des travaux de rénovation de 2 classes à l’école Anne
Frank.
Je vous souhaite de belles vacances d’été et vous retrouve à la rentrée!
Caroll WEIDICH
Adjointe à l’Education

INFO PROJETS
INFO TRAVAUX
Pendant les vacances d’avril, la Ville
a investi plus de 20 000 € pour
aménager les classes informatiques à
l’école primaire Stiévenart.

INFO EQUIPEMENTS
Dans notre volonté de développer les
jeux de mimétisme dans les écoles
maternelles, tous les enseignants ont
pu choisir des nouveautés pour compléter les espaces de jeux et coins
lecture. La Médiathèque a, quant à
elle, perçu une dotation pour l’équipement de livres et BD...

Au 1er septembre, la ville modifie son mode de paiement des activités suivantes :
 Maison de la Petite Enfance (ACM mercredis et petites vacances; Péricentre, périscolaire; lieu multi accueil; éveil corporel)
 Péri ; Restauration maternelle, primaire et adultes ; Accompagnement
éducatif dans les écoles primaires Pierre Semard, Paul Stiévenart, Joliot Curie
 Bains Douches (ACM mercredis et petites vacances)
 ACM été
Nous passons en mode « prépaiement ». Une modification du fonctionnement actuel est donc mise en place. Cela consiste à créditer obligatoirement à l’avance une somme sur votre compte famille pour autoriser l’accès
aux activités citées ci-dessus.
Le service recouvrement se tiendra à votre disposition dès le 8 août pour tout
renseignement (03/27/53/63/81).
Une permanence aura lieu du jeudi 18 août au mercredi 31 août de
8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 (sauf vendredi après-midi).

RESTAURATION ENTRE MIDI
Où? Au restaurant scolaire « La Florentine » et au restaurant Daniel Féry pour Joliot Curie par la société API.
Quand? 2 services organisés entre 11h30 et 12h30.
Les maternelles sont encadrées par les ATSEM, le
repas dure 45 minutes; Les primaires par des animateurs. Le repas dure 30 minutes.
En dehors de ce temps de repas, des activités sont
assurées. Par thématique pour les primaires:
Les mobiles pour Joliot Curie, découverte des nouveaux
Sports pour Semard et les costumes du monde pour
Stiévenart.
A savoir que le coût d’un repas est estimé à 11€, la
participation demandée aux familles aulnésiennes est

de 2.70€ en maternelle et 2.85€ en primaire.
Pour les familles extérieures, elle est de 4.00€ en maternelle et 4.30€ en primaire. (tarifs applicables au 1er sep-

tembre)

Comment? Inscrire l’enfant auprès de Mme ROUSSEAU
au 03/27/53/63/81 ou sur le portail famille avant 9h.
API organise souvent des repas à thème (Brésil,
couleur du printemps…). La Ville organise le repas
de la St-Nicolas, la semaine du goût, l’animation
« anniversaires » chaque mois où les enfants se voient
remettre une surprise et des bonbons.
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QUELS SERVICES POUR MON ENFANT EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE?
AVANT 8H30 (tous les jours)

APRES 16H00 (lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Pour les primaires:

Pour les primaires:

Accueil périscolaire
Où? Au centre médico scolaire (groupe scolaire
Stiévenart)
Quand? De 7h30 à 8h30
Comment? Contacter Benoît GODET au
06/25/2637/67 pour l’inscription
Quoi? Des activités calmes sont proposées pour
permettre de débuter la journée en douceur.
Qui? Tous les enfants scolarisés dans les écoles
aulnésiennes. Une navette dessert ensuite chaque école pour permettre aux enfants de rejoindre leur école.
Combien? Dès la rentrée de septembre, et ce,
grâce à un conventionnement entre la Ville et la
CAF, des nouveaux tarifs seront appliqués en
fonction du quotient familial pour faciliter l’accès
à toutes les familles.
 de 0.25€ à 1.05€ pour les aulnésiens; et de
0.25€ à 1.56€ pour les extérieurs.

Accompagnement éducatif (étude ou AE)
Où? Dans les écoles directement.
Quand? De 16h00 à 17h00.
Comment? S’inscrire auprès de l’enseignant référent.
Quoi? Des enseignants, sous la responsabilité de la
Ville, encadrent les élèves pour l’aide aux devoirs, le développement des capacités de lecture et d’apprentissage par groupe de 10 enfants. Attention, chaque vendredi qui précède les
vacances scolaires, l’AE est remplacé par de l’accueil périscolaire
Qui? Tous les enfants scolarisés au sein de l’école.
Combien? 1.05€ pour les aulnésiens et 1.56€ pour les
extérieurs.
Accueil périscolaire

Pour les maternelles:

Où? À la maison de la Petite Enfance

Pour plus d’informations contacter le 03/27/53/25/50
Le mercredi après 10h30 : Bains Douches

Quand? De 17h00 à 18h00.
Pour le reste, les modalités sont identiques à celles du
matin avant 8h30.
Dès la rentrée de septembre, et ce, grâce à un conventionnement entre la Ville et la CAF, des nouveaux tarifs
seront appliqués en fonction du quotient familial pour
faciliter l’accès à toutes les familles.
 de 0.25€ à 1.05€ pour les aulnésiens; et de
0.25€ à 1.56€ pour les extérieurs.

Combien? Se renseigner lors de l’inscription ou au
03/27/53/63/72
D’autres accueils existent: les centres sociaux la Florentine au 03/27/58/23/50 et Guy Môquet au 03/27/66/54/32

RAPPEL SÉCURITÉ
Suite aux attentats de Bruxelles et sur
décision préfectorale, le stationnement est interdit aux abords des établissements scolaires. La Ville a mis en
place des barrières et posé de la rubalise.
Merci de respecter cette décision

BONNES
VACANCES!

QUELQUES DATES :
Le 1er septembre: rentrée des classes
Le 5 septembre: reprise de l’accompagnement éducatif

