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C’est la rentrée
Chers parents , chers élèves,
Ce nouveau numéro «info spécial rentrée scolaire» est l’occasion pour nous de
vous informer des engagements et des actions que la municipalité met en œuvre
tout au long de l’année pour accueillir dans les meilleures conditions les 505 élèves
sur nos 3 sites scolaires , sans oublier les plus jeunes enfants accueillis au Multi
Accueil Jacques Brel.
Nous nous efforçons de leur offrir un cadre agréable et sécurisé en partenariat avec
les équipes éducatives.
A travers les pages de ce 13éme fascicule, vous trouverez les moyens financiers
consacrés aux différents services intervenants dans les écoles et le multi acccueil
municipal Jacques Brel, les informations utiles à la vie scolaire, l’accueil périscolaire
et les activités du centre culturel Madeleine Mahieu.
Comme chaque année, nous aurons le plaisir de visiter l’ensemble des classes des
écoles maternelles et élémentaires, en compagnie de Monsieur MAES, Inspecteur
de l’Education Nationale et la délégation municipale.

A tous, nous souhaitons une très belle rentrée des classes.
Avec toute notre amitié,

Maryse DUEZ

Pierre GEORGET

Maire Adjointe 			
Vie scolaire, jeunesse et culture

					

					

Maire
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Enfin je remercie mes collègues élus des commissions « Prévention, Sécurité, Aménagement et territoire», «Nouvelles technologie et sports» et «gestion du patrimoine et développement durable» ainsi que l’ensemble des agents et techniciens
pour leur implication et leur participation au bon fonctionnement des services.
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Les écoles
RENTRÉE DES ÉLÈVES : JEUDI 1 SEPTEMBRE 2022
ER

ECOLE MATERNELLE ELSA TRIOLET

rue de l’église - 102 élèves
Directrice : Catherine DUBLANEAU
Horaires : 8h40-11h55 & 13h40-16h25
Membres élus au Conseil d’école : Maryse Duez - Benoit RINNER - Corinne LANSIAU

GROUPE ELEMENTAIRE HUGO PASTEUR

Site Pasteur - rue de l’église - 46 élèves
Directrice : Martine WALKIEWICZ
Horaires : 8h40-11h55 & 13h40-16h25
(Le jour de la rentrée : les CP seront attendus sur le site Pasteur)
Membres élus au Conseil d’école : Maryse DUEZ - Agnès LEDE - Benoit RINNER
Site Hugo - rue du stade - 159 élèves
Directrice : Martine WALKIEWICZ
Horaires : 8h45-12h00 & 13h45-16h30
(Le jour de la rentrée : les enfants seront attendus sur le site Hugo)
Membres élus au Conseil d’école : Maryse DUEZ - Agnès LEDE - Benoit RINNER

ECOLE PRIMAIRE JEAN JAURES
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Rue de Quièry - 67 élèves en maternelle
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Directrice : Chantal LOUF
Horaires : 8h40-11h55 & 13h40-16h25
Membres élus au Conseil d’école : Maryse DUEZ - Sandrine CARPENTIER-METAY - Sylvie
LEFEBVRE
Rue Renoir - 131 élèves en élémentaire
Directrice : Chantal LOUF
Horaires : 8h45-12h00 & 13h45-16h30
Membres élus au Conseil d’école : Maryse Duez - Sandrine CARPENTIER-METAY - Sylvie
LEFEBVRE

Rappel : Obligation d’inscription dès 3 ans

Déléguée Départementale de l’Education Nationale :
Evelyne
PETIT
veille
auxpromulguée
conditions deau
travail
et deOfficiel
vie des du
enfants
à l’école
La loi pour une écolebénévolement
de la confiance
Journal
28 juillet
2019

abaisse l’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans. Ainsi, tous les enfants de 3 ans doivent
obligatoirement être inscrits au sein d’une école maternelle.
Toutefois, si votre enfant n’est pas encore scolarisé nous vous invitons à contacter au
plus vite le secrétariat de la vie scolaire au 06.25.34.21.83 pour régularisation.

Le collège
COLLEGE PABLO NERUDA - Rue du Collège - Environ 650 collégiens
Principale : Marie ANDRIES
Pour les 6èmes uniquement : jeudi 1ER septembre 2022 : 8h00-16h00.
Tous les élèves déjeuneront à la cantine (externes et demi pensionnaires).
Les élèves de sixième reprendront les cours suivant l’emploi du temps dès le lundi 5 septembre.
Les parents des élèves de sixième seront accueillis à l’issue de l’appel des élèves pour une
réunion d’informations.
Pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes : vendredi 2 septembre 2022.
reprise des cours suivant l’emploi du temps dès ce 5 septembre.
Le collège sera ouvert au public du 07 au 13 juillet et du 25 au 31 août 2022 de 9h00 à 12h00
ou sur rendez-vous.
Les informations de rentrée seront affichées à l’extérieur du collège.

La commission municipale
«vie scolaire - jeunesse - culture»

Les membres de la commission se concertent et débattent sur les conseils d’école, les
projets, les travaux, l’entretien des écoles, les dotations scolaires, les spectacles, les
sorties scolaires...
Maryse DUEZ - Maire Adjoint en charge de la Vie Scolaire,
Jeunesse et Culture
Permanence en Mairie sur rendez-vous - 06.25.34.35.75
maryse.duez@vitryenartois.fr
Carole HOTTE - Directrice du pôle : carole.hotte@vitryenartois.fr
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Composition : Maryse DUEZ - Christelle BRASDEFER Sandrine CARPENTIER-METAY - Cécile DAUTRICHE - Véronique DELCOURT - Sylvie
JONIAUX - Corinne LANSIAU - Agnès LEDE - Sylvie LEFEBVRE - Philippe PALASCINO Benoit RINNER - Marine WIATRAK - Thérèse MARECHAL.
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Les travaux & coûts
Installation de capteurs CO2 dans les écoles
Le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse
et des sports a recommandé l’utilisation de capteurs
de CO2 pour déterminer la fréquence et la durée
d’aération nécessaires dans chaque local. Les capteurs
ont été installés par les services techniques. Ils sont
simples d’utilisation et transmettent en complément
les données de température et d’hygrométrie de la
classe, permettant ainsi de travailler ces sujets avec les
enfants.
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Rénovation partielle de la cour de l’école Jean Jaurès
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Durant les vacances d’hiver les services techniques
sont intervenus dans la cour de l’école maternelle où
des soulèvements de macadam étaient apparus. En
cause deux arbres dont les racines traçantes n’étaient
malheureusement pas adaptées et qui rendaient la
cour dangereuse par endroit. Un banc supplémentaire
aux trois bancs acquis l’an dernier a été posé.

Ecole Victor Hugo
Travaux de plomberie, réparation de gouttières, rénovation de poutre
béton, équipement de rideaux pour les classes...
Ecole Louis Pasteur et Elsa Triolet
Travaux de sécurité incendie, réparation de fuites, pose de détecteurs de
lumière extérieurs...
Ecole Jean Jaurès
Remplacement du chauffe eau, isolation du plancher bas de la chaufferie...
Coût global des travaux : 30 100 euros

DOTATIONS SCOLAIRES
Fournitures scolaires : 41 € par élève scolarisé en classe maternelle
& 45 € par élève scolarisé en classe élémentaire.
Participation communale aux frais de sorties pédagogiques : 2 € par
élève en élémentaire.
Prise en charge des dépenses de personnels (ATSEM et agents d’entretien), des bus et entrées piscine, interventions sport, spectacle et
friandises de Noël, ...
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Prévention - Sécurité
RAPPEL DES POINTS DE SECURITE AUX ABORDS DE NOS ECOLES
SITE VICTOR HUGO - rue du stade
Le dépose minute doit profiter à tous les parents, uniquement le temps nécessaire pour
déposer l’enfant. Utilisez le parking situé derrière le stade Claude Colard pour des arrêts
plus longs.

SITE PASTEUR - rue de l’église
Ne stationnez pas en double file, utilisez le stationnement dans les rues adjacentes
ou le parking derrière la poste. Nous remercions les parents d’élèves de veiller au
respect de ces dispositions essentielles aux abords des établissements scolaires.

ECOLE JEAN JAURES
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Nous vous demandons d’éviter de stationner devant les entrées de garage des habitations proches de l‘établissement et de respecter le sens de circulation.
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NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Clin d’oeil
Plusieurs fois par jour, les agents d’entretien des écoles s’attellent à maintenir les
locaux scolaires propres et dans le respect de protocoles sanitaires stricts pour le
confort et la sécurité de nos élèves.
Un grand MERCI à l’ensemble des agents du périscolaire.

Le périscolaire & la cantine

Dossier adminidtratif avant la rentrée des classes.
Site Jean Jaurès : auprès de Madame Maryvonne MACAIGNE 06 09 11 98 77 ou
Madame ARTISIEN Gwendoline 06 24 73 73 33
Site Pasteur - Hugo - Triolet : auprès de Madame Catherine LEMOINE ou Madame
ARTISIEN Gwendoline 06 24 73 73 33. Vous pouvez télécharger les documents (nouveau inscrits) sur le site www.vitryenartois.fr. (onglets «mon quotidien - vie scolaire le périscolaire») -> (fiche enfant et sanitaire)
Pour tout renseignement : Catherine LEMOINE - Directrice Multisites - 06.23.98.28.06

LE COÛT DE GARDERIE - Tarif 2022 - matin et soir
tarif unique à la demi heure
0.50 € pour le 1er enfant - 0.40 € à compter du 2ème enfant
1 Directrice multisites, 1 Directrice adjointe et 17 animateurs
diplomés du BAFA s’occupent de
vos enfants matin - midi - soir.

LES ACTIVITES PROPOSEES
Ateliers libres et encadrés - Jeux
ludiques - Activités manuelles
Projets thématiques, ...

Combien ça coûte ? Tarifs repas du midi - 2022
pour les Vitryens

3.86 €

le repas du 1er enfant

TARIF SOCIAL - CANTINE SCOLAIRE
Dans le cadre de la statégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, la municipalité applique un tarif social, sous conditions de ressources
- Dossier à retirer en Mairie auprès du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS).

REPAS VEGETARIENS & BIO

En partenariat avec la société API,
le service de restauration propose des repas
avec 30 % de produits «BIO» et un
repas végétarien par semaine.
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3.09 € le repas pour le 2ème enfant et suivants
4.50 € le repas pour le 1er enfant
pour les extérieurs
3.60 € le repas pour le 2ème enfant et suivants
Les repas sont à réserver au plus tard le mardi pour la semaine suivante.
Une majoration de 25 % est applicable pour les repas réservés hors délai
et 50 % pour les repas réservés le jour même.
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Le multi accueil - Jacques Brel

ACCUEIL
25 places du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (sauf le premier vendredi du
mois la structure ferme à 16h30).
FERMETURES
• Fermé les jours fériés,
• Fermeture annuelle : du 23 juillet au 24 août 2022 inclus (Après 2 jours de
désinfection l’équipe participe à une journée pédagogique avec un temps
de formation au langage des signes).
• Fermeture Fêtes de fin d’année : du 26 décembre au 30 décembre 2022.
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ACTIVITES
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Tous les jours : Eveil à l’anglais (nouveauté) - chant - peinture - manipu-

lation d’aliments - musique - lecture - marionnettes - découverte des fruits et
légumes - pâte à sel - coloriage - construction - puzzle - jeux de langage, langage
des signes, découverte des mots en anglais par des comptines ...
Les Mardi matin : conteuse de l’Association «Lire et Faire Lire»
Les 1er vendredi du mois (matin) : Laëtitia BRUCHET, conteuse de la
Médiathèque
Avec les parents : cuisine - langage des signes - musique ...
ESPACE JARDIN - KERMESSE POUR LA FETE DES PAPAS - FETE DE NOEL - FETES
D’ANNIVERSAIRE - CARNAVAL - FETE DE LA MUSIQUE

Centre Culture «Madeleine Mahieu»
Dès septembre, la médiathèque accueillera de nouveau les élèves pour leur
proposer le service de prêt de livres gratuit. Tout au long de l’année, les
animations poposées permettent de promouvoir la lecture publique. Malgré la crise sanitaire et grâce au nouveau service de
drive,
1165 livres ont été empreintés durant l’année 2021-2022.
Quelques projets menés cette année :
Expositions, animations thématiques tout au long de l’année (lectures, activités
manuelles, jeux vidéo, opération «tiot loupiot», projet annuel de territoire sur
le thème du chien, etc)

Les Vacances

Toussaint

Du samedi 22 octobre au 7 novembre 2022

Noël

Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023

Hiver

Du samedi 11 février au lundi 27 février 2023

Printemps

Du samedi 15 avril au mardi 2 mai 2023

Pont de l’Ascension

Du mercredi 17 mai au lundi 22 mai 2023

Inscriptions aux accueils de loisirs des petites vacances :
Isabelle HENON : ami.isa@orange.fr - 07.82.17.98.90.
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VACANCES!!
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Les contacts

LE SCOLAIRE

TELEPHONE

Ecole maternelle Elsa Triolet site pasteur 		
Ecole maternelle Jean Jaurès				
Ecole Primaire Jean Jaurès 				
Groupe scolaire Hugo Pasteur - site Hugo 		
Groupe scolaire Hugo Pasteur - site Pasteur 		
Collège Pablo Neruda 					
Inspection de l’Education Nationale 			
Direction académique du Pas de Calais 			

06.09.11.40.23
06.09.11.98.77
06.02.71.55.32
06.02.71.78.51
06.09.11.78.24
03.21.50.14.63
03.21.71.35.71
03.21.23.31.31

LES SERVICES MUNICIPAUX
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Inscription dans les écoles :
chantal.davoine@vitryenartois.fr

12

		

06.25.34.21.83

Inscription aux accueils périscolaires et réservation des repas
▪ École triolet et Hugo/Pasteur
catherine.lemoine@vitryenartois.fr			
06.09.11.98.77
▪ École Jean-Jaurès
gwendoline.artisien@vitryenartois.fr			
06.24.73.73.33
ou Maryvonne Macaigne				
06.09.11.98.77
Inscription Multi-accueil Jacques Brel
maite.boulanger@vitryenartois.fr 			

06.19.38.24.77

Inscription à la médiathèque
mediatheque@vitryenartois.fr				

03.21.58.45.28
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