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Au moment où la municipalité continue ses
opérations de maintenance dans nos écoles, la rentrée scolaire 2018/2019 s’amorce d’ores et déjà
avec le passage obligé des inscriptions scolaires.
C’est ainsi qu’au delà de quelques informations pratiques diverses, une présentation succincte
de nos écoles vous est proposée dans ce numéro.
Aussi à l’image de notre société actuelle, le
milieu scolaire (lycées/collèges/écoles élémentaires) est parfois entaché par certains phénomènes
d’agressivité.

Refusant cette fatalité, et en coopération avec l’inspection académique, les services municipaux ont mis en
place une action à destination des enseignants et des animateurs de la ville, visant à prévenir ce genre de comportements inappropriés et à conforter le climat scolaire.
L’école de la République est une richesse et une
nécessité. Continuons de la soutenir. Donnons lui les
moyens d’être force de propositions et d’innovations pour
développer la citoyenneté, le vivre ensemble et la fraternité pour tous!
Caroll WEIDICH
Adjointe à l’Education

A vos agendas!
INFOS TRAVAUX ET EQUIPEMENTS

ACM été 2018

du 9 au 27 juillet

du 6 au 24 août

Dernier trimestre de l’année 2017:

Les inscriptions pour les enfants scolarisés en primaire (+ de 6 ans) seront effectuées les 14, 15, 16, 23, 25, 28 mai
De 8h15 à 11H45 et de 13H15 à 16h45
le 26 mai de 9h 00 à 12h00
19 juin* de 8h15 à 11h45 et de 13h15 à
16h45 (*sous réserve des places disponibles)
RDV des Saveurs
Ouverture aux scolaires le vendredi 13 avril
de 9h à 11h et de 14h à 16h

- La chaudière de l’école maternelle Semard a
été changée pour un montant de 41 000 euros.
- Travaux de rénovation d’une classe à l’école Anne Frank
Travaux en cours :
- Le plafond du couloir de l’école maternelle Stievenart a été rénové lors des dernières vacances scolaires de février
- La rénovation de deux classes à l’école maternelle Cotton se
poursuit. Livraison début avril.
Travaux à venir :
- Travaux d’aménagement du square Leclerc et de ses abords
Démarrage en avril & livraison été 2018
- Travaux d’isolation d’une autre classe de l’école Anne Frank en
septembre prochain

Bref retour sur la fin d’année 2017…
Cette année encore, tous les enfants ont pu bénéficier d’un spectacle au mois de décembre :
Pour les écoles maternelles publiques et privée (430 enfants), le « p’tit loup de noël »,
spectacle proposé par la compagnie Coconut le jeudi 21 décembre, est venu faire patienter les enfants à la médiathèque avant l’arrivée du père noël.
Pour les élèves scolarisés en élémentaire (620 élèves des établissements public et privé), le spectacle théâtral :« le voyage de Monsieur Kant » a été présenté au 232 U*, lieu chargé d’histoire
pour notre commune, que la plupart des enfants ont découvert pour la première fois.

(*C’est le nom d’une des dernières locomotives à vapeur).

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018/2019
Chaque année, les inscriptions scolaires concernent :

Les entrées en petite section de maternelle

Les entrées au CP

Les nouveaux arrivants sur la commune

Les demandes de changement d’école

Comment inscrire votre enfant ?
Aux permanences suivantes :
Les mardis 13,20 et jeudi 15 mars
Le mardi 22 et jeudi 24 mai
De 9H00 à 11h30 et de 13H30 à 16h00

et sur rdv pour les personnes empêchées








Pièces à fournir :
Copie du carnet de vaccination à jour
Copie du livret de famille
Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Un certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés
dans une autre commune et emménageant sur Aulnoye
Si nécessaire une copie de l’extrait de jugement pour l’exercice de l’autorité parentale
Numéro d’allocataire CAF

L’affectation scolaire dépend de votre
lieu de résidence et elle est définie
selon une carte scolaire
Une commission Education se réunit chaque année et se prononce sur les éventuelles demandes
de dérogation

Les établissements scolaires à Aulnoye-Aymeries
La commune joue un rôle important :
- Elle est propriétaire des écoles publiques
- Elle assure l’entretien et fait rénover les bâtiments
- Elle supporte les frais d’énergies et de téléphone
- Elle emploie du personnel : 11 ATSEM et 3 agents d’entretien
- Elle équipe les classes de mobiliers de base: bureaux, chaises et tableau, ainsi que des outils informatiques (ordinateurs et TBI)
- Elle délivre également des fournitures scolaires

En chiffres
La ville comprend 2 groupes scolaires
(Stiévenart et Semard), 2 écoles maternelles (Anne Franck et Eugénie Cotton ainsi
qu’une école élémentaire (joliot Curie)

Ecoles maternelles

Paul Stiévenart

Direction: Mme Flamant
3 classes – 73 élèves
Adresse: Rue Jean Coquelin
Téléphone:03/27/67/28/63

Anne Frank

Direction: Mme Vinoy
4 classes – 101 élèves
Adresse: Allée des cerisiers
Téléphone: 03/27/53/63/88

Eugénie Cotton

Direction: Mme Carpentier
4 classes - 98 élèves
Adresse: 2 square Leclerc
Téléphone:03/27/67/35/39

Pierre Semard

direction: Mme Boutillier
3 classes—71 élèves
adresse: rue Jean Catelas
Téléphone: 03/27/67/31/61

Ecoles primaires

Paul Stiévenart

Frédéric Joliot Curie

Direction: Monsieur Blanquart Direction: Madame Villeroy
5 Classes – 102 élèves
10 classes – 256 élèves
Adresse: Rue Jean Coquelin
Adresse: Rue Jules Ferry
Téléphone: 03/27/67/37/42
Téléphone: 03/27/67/36/56

Pierre Semard

Direction: Madame Dupré
5 classes – 127 élèves
Adresse: Rue Jean Catelas
Téléphone:03/27/67/30/57

Apaiser le climat scolaire
Dans le cadre du projet partenarial Tous Accros, et en collaboration l’Inspection de l’Education Nationale, les professeurs d’école en charge des CM2, ainsi que des animateurs municipaux et du centre
social Guy Môquet, ont reçu une formation d’une journée et demi, dispensée par l’Observatoire de la
Santé du Hainaut et par le service prévention Santé et addictions du Conseil Départemental , sur les
compétences psychosociales ou aptitudes individuelles.
Au-delà du partage d’expériences, cette formation a permis à chacun de mieux appréhender les gestes
et attitudes à adopter pour favoriser un développement harmonieux de l’enfant, et par conséquent faciliter les apprentissages.
Du 19 au 23 février 2018, le bus prévention EPICÉA* s’est installé dans la cour de l’école primaire Semard. Des
actions à partir de jeux y ont été organisées auprès des élèves de CM2 des écoles Joliot Curie, Semard et Stievenart.
*Outil de prévention des conduites addictives créé par le Conseil Départemental du Nord

