Dossier Spécial Rentrée

C’est la rentrée !
Retrouvez dans ce dossier
les informations essentielles
pour une nouvelle année
scolaire réussie !
rentrée école maternelle

rentrée école élémentaire

Entrée des Petites Sections le
lundi 3 et le mardi 4 matin sur les
créneaux horaires annoncés par la
directrice aux parents lors du
rendez-vous d’inscription.

Rentrée le lundi 3 septembre.

Les Moyennes Sections : le lundi
après midi. Elles reviennent le
mardi après midi.

Le lundi 3, le périscolaire ne
commence que le soir. Il n’y aura
pas de périscolaire le matin.

Les Grandes Sections : le mardi
après midi.
Le restaurant scolaire et le
périscolaire fonctionnent dès le jeudi
6 septembre pour la maternelle.

Le restaurant scolaire et le
périscolaire fonctionnent dès le
premier jour.

L’étude : les lundis et jeudis de
16h30 à 17h30 sur le site de l’école
Chouquet.

la cantine
2 choix de menus sont proposés. Nous vous
invitons à les consulter sur le site de la ville :
www.cuges-les-pins.fr, à télécharger
si besoin les fiches de réservation des
menus pour le restaurant scolaire, pour le
repas des mercredis et à communiquer vos
choix au service enfance avant le 19 de
chaque mois pour le mois suivant, pour prise
en compte.

cheminement des enfants
de chouquet vers molina
Les enfants de Chouquet emprunteront le
chemin Saint Dominique pour se rendre au
satellite Molina lors du temps méridien et
seront encadrés par des animateurs et un
agent du service logistique.

les travaux d’extension de l’école molina
L’entrée au site scolaire

Installation d’une grue - site Molina

Dès la rentrée, l’entrée se fera par le chemin de la Roque,
par une rampe d’accès qui longera le côté gauche du
bâtiment de la cuisine centrale et du satellite. Les parents
pourront stationner sur le parking chemin de la Roque,
prévu à cet effet.

La dernière semaine d’août ou au plus tard le 4 septembre
sera installée une grue à côté du bâtiment de l’école
Molina. L’entreprise qui installera cette grue organise une
réunion d’informations pour l’ensemble des parents et des
utilisateurs des locaux scolaires le JEUDI 6 SEPTEMBRE
à 18h à l’école Molina.

Sécurisation des entrées et des sorties
Deux agents du service police municipale seront présents
lors des entrées et sorties des élèves.
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Des points d’information réguliers seront faits via les
supports de communication, n’hésitez à les consulter pour
connaître l’évolution des travaux.

les horaires
l’école maternelle

l’école élémentaire

périscolaire
accueil des enfants et des parents
Pendant les travaux d’extension de l’école Molina, l’accès au
périscolaire se fera par le chemin de la Roque, le matin et le soir, via
la rampe d’accès.

le centre de loisirs
Le centre de loisirs des mercredis fonctionne dès le mercredi 5
septembre. Les inscriptions se prennent jusqu’au 19 du mois pour le
mois suivant. Des navettes sont assurées pour l’accompagnement des
enfants sur leurs activités du mercredi.
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Dossier Spécial Rentrée
la rentrée au collège jean de la fontaine
se fera en deux temps :
rentrée des élèves du lundi 3 septembre

rentrée des élèves du mardi 4 septembre

Accueil et remise des livres, tablettes et emplois du temps

Accueil et remise des livres et des emplois du temps

4e : 9h-12h (+Récupération des tablettes)

6e : 8h30-13h45 (déjeuner à la cantine de 12h à 13h45)

3e : 13h50-16h50 (+Récupération des tablettes)

5e : 13h50-16h50

informations complémentaires collège gémenos
•

Mercredi 5 septembre : début des cours.

•

La demi-pension est assurée pour tous les élèves à compter du jeudi 6 septembre.

•

Les emplois du temps définitifs (sauf modifications) entreront en vigueur
le jeudi 13 septembre.

•

Le secrétariat reprendra dès le lundi 27 août et assurera l’accueil téléphonique et du public
uniquement l’après-midi de 14h à 16h30.

transports scolaires
pour s’inscrire en ligne, c’est simple !
Avant de me connecter

3. Je me connecte sur le site :

1. Je prépare les documents suivants :

www.transports-scolaires.ampmetropole.fr

- une photo d’identité
- un justificatif de domicile de moins de
3 mois
- une copie de ma pièce d’identité ou
livret de famille
- certificat de scolarité pour les élèves
de +16 ans (pouvant être remis
ultérieurement)
Pour les bénéficiaires de tarifs réduits :
- copie du livret de famille pour les
familles nombreuses
- une attestation de bourse pour les
élèves boursiers
- une attestation de droits CPAM pour
les parents titulaires de la CMUC
2. Si j’ai déjà une carte, il faut renseigner
son numéro

L’ATSP
L’ATSP pour les collégiens
aura lieu les mardis et
jeudis de 17h30 à
18h30 à la médiathèque
et commencera début
octobre.
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4. Je me laisse guider !
Ma nouvelle carte sera envoyée à mon
domicile par courrier. Si j’ai déjà une
carte, mon abonnement scolaire se
chargera à la première validation au
moment de la rentée.
Si j’ai plus de 16 ans, je dois compléter
mon dossier avec mon certificat de
scolarité avant le 30 septembre.
Sans accès à Internet, j’appelle le :
0 800 710 588 pour connaître les lieux
d’inscription.

Les fiches horaires 2018-2019 des
circuits scolaires organisés par la
Direction
de
Proximité
Réseau
Interurbain Transport Scolaire de la
Métropole Aix Marseille Provence sont
en ligne sur le site :

www.lepilote.com
N’hésitez pas à consulter le site internet
avant la reprise des cours pour vérifier
que des modifications n’ont pas eu lieu
sur
le
circuit
emprunté par vos
enfants pendant
l’été.

www.transports-scolaires.ampmetropole.fr

rentrée des collèges et
lycées environnants
Pour les rentrées dans les collèges et lycées de La
Ciotat (lycée Lumière et Méditerranée), Aubagne
(collège Lou Garlaban), Saint Jean de Garguier ou
Marseille, nous vous invitons à vous rapprocher des
établissements afin d’obtenir les renseignements
nécessaires.

Restauration scolaire :

La commune diversifie ses Menus
pour offrir plus de choix
aux enfants
La municipalité place l’avenir de nos enfants au centre de ses
préoccupations et la restauration scolaire en représente une composante
capitale.
Il s’agit en effet d’un dispositif essentiel à la préservation de leur santé et
une occasion de les sensibiliser à l’importance d’une bonne alimentation.
Avant tout manger sainement
Les menus établis par la diététicienne de la société
GARIG sont étudiés et validés par la Commission des
menus qui se réunit une fois par trimestre. Cette
commission est composée de représentants du
prestataire, d’élus, de membre du Conseil Municipal des
Jeunes, de parents d’élèves et d’employés municipaux.

La mise en place de deux menus au choix
dès la rentrée 2018
La municipalité a décidé de rationaliser le processus de
restauration scolaire pour permettre à chaque enfant de
bénéficier d’un menu équilibré à chaque repas. Cette
mesure permettra en outre, une traçabilité qui faisait
défaut depuis des années. Dans cette optique, afin de
répondre à la demande croissante des familles et pour
satisfaire le plus grand nombre, la municipalité proposera,
dès la rentrée 2018, le choix du plat qui s’intégrera dans
un menu dit « classique » ou, un menu dit « végétarien ».
Cette possibilité est offerte aux parents qui devront donc
décider en amont du menu de leurs enfants. Cette
prestation n’entraînera pas de coût supplémentaire pour
les familles. Une nouvelle organisation sera mise en place
par les services municipaux afin d’optimiser ce nouveau
concept.
Cerise sur le gâteau, les élus ont obtenu auprès du
prestataire,
une
évolution
dans
le
mode
d’approvisionnement : désormais 100 % des fruits,
féculents et légumes servis seront bio !

Elle veille notamment au respect des normes alimentaires
tout en étant attentif aux plaisirs gustatifs des enfants.
Enfin, la commission vérifie avec la diététicienne que les
menus répondent aux besoins en apports nutritionnels :
taux de lipides, taux de protéines, teneur en fer, teneur en
calcium.

Améliorer la qualité d’accueil des enfants
La municipalité s’est interrogée sur la possibilité de permettre aux « séniors » d’accompagner l’équipe d’animation pour le temps de la
restauration scolaire.
Cette mixité permettrait
LE saviez-vous ?
de créer un lien intergénérationnel.
Une action expérimentée avec beaucoup de
succès dans de nombreuses communes et
qui pourrait être mise
en place à Cuges très
prochainement.

La municipalité fait
manger quotidiennement

500 enfants,

dont 180 à la maternelle
et 320 pour les deux
écoles élémentaires

Frédéric Adragna,
Adjoint délégué à
la jeunesse
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