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C’est la rentrée
Chers parents, chers enfants, 
 
Le mois de septembre est de retour et avec lui, la rentrée des classes. Cinq cent 
trente-quatre élèves seront accueillis dans nos écoles ! L’éveil pour les petits et les apprentis-
sages pour les plus grands…  Une étape tout autant importante pour l’enfant que les parents.

La municipalité œuvre tout au long de l’année afin d’offrir un cadre confortable et 
sécurisé aux élèves et équipes éducatives. En 2018, un état des lieux a permis de dégager un 
certain nombre d’inconvénients lié d’une part, au fonctionnement des écoles réparties sur 
deux sites d’accueil distincts et d’autre part, aux locaux devenus inadaptés ou vétustes. 

La réflexion menée en concertation avec l’ensemble des équipes éducatives, des 
représentants de l’Education Nationale, des parents d’élèves, a permis, dans un pre-
mier temps, de faciliter l’usage des élèves aux ressources numériques avec notamment le 
projet d’informatisation des écoles qui s’achèvera en fin d’année.  Sept dernières classes 
seront équipées de Vidéo Projecteur Interactif (VPI) et de Chromebook pour les élèves. 

Dans un second temps et en partenariat avec les services départementaux d’incendie et de secours 
(préventionniste, bureau d’étude), la réorganisation des espaces scolaires du centre-ville (Elsa Triolet et 
Hugo/Pasteur) permettra dès septembre, et à l’issue de nombreux travaux de sécurisation et d’adapta-
tion réalisés dans nos écoles cet été, d’accueillir l’ensemble des classes de l’école  maternelle Elsa Triolet 
sur un même site : Ecole Pasteur, rue de l’église. Ce regroupement facilitera les  déplacements    des   
parents lors de la conduite ou la reprise de leurs enfants à l’école. Deux classes élémentaires démé-
nageront sur le site d’Hugo, rue du stade et des travaux aux abords de l’école élémentaire Jean Jaurès 
permettront de sécurité l’accueil des élèves et la circulation des usagers dans les rues Renoir et Berlioz.

Aussi, je tiens à remercier mes collègues élus des commissions « Prévention, 
Sécurité, Aménagement et Territoire » ,  « Nouvelles Technologies et Sports »  et « Gestion, 
Patrimoine et Développement Durable »  pour leur  accompagnement dans la mise en place 
de ces projets scolaires ainsi que les techniciens de ces services pour leur professionnalisme.

A travers cette 12ème édition de l’info « spécial rentrée scolaire », découvrez toutes les informations 
utiles à la vie scolaire, l’accueil périscolaire (cantine et garderie), le multi-accueil Jacques Brel et la 
médiathèque Louis Aragon. 
 
Avec toute notre amitié,

Maryse DUEZ     Pierre GEORGET   
  
Maire adjoint en charge    Maire
de la vie scolaire, 
jeunesse et culture
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RENTRÉE DES ÉLÈVES : JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
ECOLE MATERNELLE ELSA TRIOLET 

rue de l’église - 105 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  - 47 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  -  177 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 
 Rue de Quièry - 71 élèves en maternelle

Directrice : Chantal LOUF 
Horaires : 8h40-11h55 & 13h40-16h25
Membres élus au Conseil d’école : Maryse Duez - Sandrine CARPENTIER-METAY - Sylvie 
LEFEBVRE

 Rue Renoir - 132 élèves en élémentaire
Directrice : Chantal LOUF
Horaires : 8h45-12h00 & 13h45-16h30 
Membres élus au Conseil d’école : Maryse Duez - Sandrine CARPENTIER-METAY - Sylvie 
LEFEBVRE

Déléguée Départementale de l’Education Nationale : 
Evelyne PETIT veille bénévolement aux conditions de travail et de vie des enfants à l’école

Les écoles 

Rappel : Obligation d’inscription dès 3 ans

La loi pour une école de la confiance promulguée au Journal Officiel du 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.
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Le collège
COLLEGE PABLO NERUDA - Rue du Collège - Environ 650 collégiens

Principale : Marie ANDRIES

Pour les 6èmes uniquement : jeudi 2 septembre 2021 : 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 6 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 3 septembre 2021 à 8h00.
reprise des cours suivant l’emploi du temps dès ce 3 septembre.

Journée d’intégration pour les 6èmes : vendredi 10 septembre 2021 à la base de loisirs - Saint 
Laurent Blangy.

Le collège sera ouvert au public du 07 au 13 juillet et du 25 au 31 août 2021 de 9h00 à 12h00 
ou sur rendez-vous.
 

Membres élus au Conseil d’administration : Maryse Duez - Sylvie JONIAUX - Cécile DAUTRICHE 
- Marine WIATRAK - Philippe PALASCINO - Benoit RINNER.

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.

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 
séjours scolaires...

La commission municipale 
«vie scolaire - jeunesse - culture»

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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Les travaux & coûts

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’en-
tretien), des bus et entrées piscine, interventions sport, spectacle et 
friandises de Noël, séjour scolaire...

Ecole Victor Hugo
Peintures - éclairage - aménagement armoire -
visserie VPI - réhaussement d’une cloison -  
changement d’un ferme porte - équipement 
informatique.
      Total des travaux : 49 300 Euros

Eclairage - isolation des combles et planchers - réparation des cheneaux -  démous-
sage toiture - calorifugeage du réseau de chauffage - peintures - nettoyage des 
chassis - audit de sécurité incendie - mise en place de plexiglass et rampes dans les 
escaliers -  création d’une ouverture - cloisonnement et changement des sanitaires - 
création d’un carport - équipement informatique.

     Total des travaux :113 145 Euros

Changement de la chaudière - éclairage extérieur - réfection du réseau d’eau pluviale 
- création d’un parvis - mise en sécurité des rues de Quiéry, Renoir et Berlioz.

     Total des travaux : 30 850 Euros

Ecoles Louis Pasteur & Elsa Triolet

Ecole Jean Jaurès
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Changement du sens de circulation aux abords de 
l’école Jean Jaurès
En concertation avec le conseil d’école et les riverains, des travaux de sécurisation seront 
réalisés cet été pour répondre à la problématique des stationnements anarchiques et les 
difficultés à stationner à la sortie des élèves des classes élémentaires, rue Renoir :
- pose de potelets et signalétique
- réaménagement des places de stationnement
- sens de circulation unique... 

 
Nous vous invitons  à prendre connaissance du nouveau sens de circulation, ci-dessous :
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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.

ECOLE JEAN JAURES

Nous vous demandons d’éviter de stationner devant les entrées de garage des habita-
tions proches de l‘établissement et de respecter le nouveau sens de circulation 

(voir page 7). 

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

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.

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. 
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Le périscolaire & la cantine

Combien ça coûte ? Tarifs repas du midi - 2021

pour les Vitryens
3.81 € le repas du 1er enfant
3.04 € le repas pour le 2ème enfant et suivants

pour les extérieurs
4.44 € le repas pour le 1er enfant
3.55 € 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.

TARIF SOCIAL -  CANTINE SCOLAIRE
Dans le cadre de la statégie nationale de prévention et de lutte contre la pau-
vreté, la municipalité applique un tarif social, sous conditions de ressources 

- Dossier à retirer en Mairie auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS).

Les familles voulant inscrire ou réinscrire leurs enfants sont priées de régulariser leur 
dossier administratif avant la rentrée des classes.
Site Jean Jaurès : auprès de Madame Maryvonne MACAIGNE 
Site Pasteur- Hugo - Triolet : auprès de Madame Catherine HERMANT.

Vous pouvez télécharger les documents (nouveaux inscrits) sur le site 
www.vitryenartois.fr.
Pour tout renseignement : Catherine LEMOINE - Directrice Multisites - 06.23.98.28.06

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. 

LES ACTIVITES PROPOSEES
Ateliers libres et encadrés - Jeux 
ludiques - Activités manuelles

Projets thématiques, ...

LE COÛT DE GARDERIE - Tarif 2021 - 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,  2 Direc-
trices adjointes et 17 animateurs 
diplomés du BAFA  s’occupent de 

vos enfants matin - midi - soir.
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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 24 juillet au 26 août 2021. (Après 2 jours de dé-

sinfection l’équipe participe à une journée pédagogique avec un temps de 
formation au portage des enfants).                                                                      

• Fermeture Fêtes de fin d’année : du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022.

ACTIVITES
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 Lundis matin : conteuse de l’Association «Lire et Faire Lire»
Les Jeudis matin : Isabelle CORENFLOS, conteuse de la Médiathèque
Les Vendredis matin avant les périodes de vacances : rencontre avec le RAM 
d’OSARTIS MARQUION 
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 - BEACH PARTY 
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Les Vacances

Centre Culturel «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,  1088 livres ont été empreintés durant l’année 2020-2021.

Quelques projets menés cette année : 

Expositions, animations thématiques tout au long de l’année (lecture, activités 
manuelles, jeux vidéo, rencontres d’auteurs, ...)

Toussaint : du samedi 23 octobre au lundi 08 novembre 2021.
Noël : du samedi 18 décembre 2021 au lundi 03 janvier 2022.
Hiver : du samedi 05 février au lundi 21 février 2022.
Printemps : du samedi 09 avril au lundi 23 avril 2022.
Pont de l’Ascension : du jeudi 26 mai au lundi 30 mai 2022.
Eté : A partir du Mercredi 6 juillet 2022.

Inscriptions aux accueils de loisirs des petites vacances (sauf van-
cances de Noël):
Isabelle HENON : ami.isa@orange.fr
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Les contacts

LE SCOLAIRE

Ecole maternelle Elsa Triolet site pasteur       06.09.11.40.23
Ecole maternelle Jean Jaurès        06.09.11.98.77
Ecole Primaire Jean Jaurès         06.02.71.55.32
Groupe scolaire Hugo Pasteur - site Hugo       06.02.71.78.51
Groupe scolaire Hugo Pasteur - site Pasteur       06.09.11.78.24
Collège Pablo Neruda          03.21.50.14.63
Inspection de l’Education Nationale        03.21.71.35.71
Direction académique du Pas de Calais        03.21.23.31.31

LES SERVICES MUNICIPAUX

Inscription dans les écoles :
chantal.davoine@vitryenartois.fr                         06.25.34.21.83 

Inscription aux accueils périscolaires et réservation des repas
▪ École triolet et Hugo/Pasteur       
catherine.hermant@vitryenartois.fr       06.24.73.73.33
▪ École Jean-Jaurès 
catherine.lemoine@vitryenartois.fr       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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