DOSSIER

INFOS RENTRÉE SCOLAIRE
ÉCOLE MATERNELLE : RENTRÉE LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
Les élèves de Petite Section (nés en 2014) rentreront dans la matinée selon l’horaire convenu lors du rendezvous d’inscription avec la directrice.
Les élèves de Moyenne Section (nés en 2013) et de Grande Section (nés en 2012) rentreront à 13h15 et
auront classe jusqu’à 16h15.
ATTENTION : Aucune restauration scolaire ni périscolaire ne fonctionneront ce jour-là.
L’école, ainsi que les activités périscolaires et cantine, reprendront leur cours normal dès le mardi 5 septembre
2017.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE - SITE CHOUQUET ET MOLINA
RENTRÉE LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 À 8H30

Les élèves demi-pensionnaires pourront déjeuner au restaurant scolaire dès ce jour.

OUVERTURE DU PORTAIL
Matin : 8h20 – 8h40
Midi : 11h45
Après-midi : 13h05 – 13h15
Soir 16h15

É

TUDE EN ÉLÉMENTAIRE de 16h30 à 17h30
(gratuite) : les inscriptions devront se faire au trimestre
auprès du service enfance, en remplissant la ﬁche
correspondante disponible au service enfance. Aucun
enfant ne pourra être récupéré durant le temps
d’étude. Prévoir un goûter pour l’enfant.

PÉRISCOLAIRE en élémentaire (payant): matin
PÉRISCOLAIRE en maternelle (payant), accès CLSH DU MERCREDI
côté cantine Impasse Georges Pradal :
Matin de 7h30 à 8h30 et soir de 16h30 à 18h30.
Un goûter sera oﬀert aux enfants de la maternelle.
Le soir, ouverture du portail pour récupération de
l’enfant à 16h30 – à 17h – à 17h30 – à 18h et à
18h30.
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(à l’école Cornille pour
tous les 3-6 ans) - 5 possibilités :
• 7h30 - 12h sans repas (accueil 7h30-9h)
• 7h30 -14h avec repas (accueil 7h30-9h)
• 12h - 18h30 avec repas (accueil 17h -18h30)
• 14h - 18h30 sans repas (accueil 17h -18h30)
• 7h30 - 18h30 avec repas (accueil 7h30-9h et accueil
17h -18h30)

de 7h30 à 8h30 et soir de 17h30 à 18h30. Le soir,
ouverture du portail pour récupérer votre enfant à
17h30 – à 18h et à 18h30.

C

LSH DU MERCREDI (à l’école Chouquet
pour tous les 6-11 ans) - 5 possibilités :
• 7h30 – 12h sans repas (accueil 7h30-9h)
• 7h30 -14h avec repas (accueil 7h30-9h)
• 12h – 18h30 avec repas (accueil 17h -18h30)
• 14h - 18h30 sans repas (accueil 17h -18h30)
• 7h30 – 18h30 avec repas (accueil 7h30-9h et accueil
17h -18h30)
Le service périscolaire ne sera pas assuré le matin
du lundi 4 septembre 2017, mais fonctionnera normalement le soir de 16h30 à 18h30.
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DOSSIER
RENTRÉE SCOLAIRE AU COLLÈGE DE GÉMENOS
«JEAN DE LA FONTAINE»
Sources : Secrétariat collège de Gémenos

Lundi 4 septembre 2017 :
4e : de 9h à 12h
3e : de 13h50 à 16h50

Mardi 5 septembre 2017 :
6e : de 8h30 à 13h45
(déjeuner à la cantine de 12h à 13h45)

5e : de 13h50 à 16h50
Pour tout renseignement complémentaire :
Le secrétariat du collège sera ouvert la dernière semaine du mois d’août. Tél : 04.42.32.00.64
La demi-pension sera assurée pour tous les élèves à compter du lundi 4 septembre 2017.

RENTRÉE SCOLAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS SUR AUBAGNE,
LA CIOTAT...
Les diﬀérents secrétariats ouvrant leur porte la dernière semaine du mois d’août, nous vous communiquons
les numéros de téléphone de chaque établissement :
Collège Lakanal
Lycée Lumière - La Ciotat
Tél : 04.42.70.08.53
Tél : 04.42.08.38.38
Collège Lou Garlaban - Aubagne
Lycée Méditerranée - La Ciotat
Tél : 04.42.36.95.00
Tél : 04.42.83.57.49
Lycée Joliot Curie - Aubagne
Lycée Saint Jean de Garguier - Gémenos
Tél : 04.42.18.51.51
Tél : 04.42.18.88.18
Collège et lycée Sainte Marie - Aubagne
Lycée Gustave Eiﬀel - Aubagne
Tél : 04.42.03.15.40
Tél : 04.42.03.14.44

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2017/2018
Source : ministère de l’éducation nationale
Rentrée scolaire : Reprise des cours : lundi 4 septembre 2017
Toussaint : Fin des cours : samedi 21 octobre 2017
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017
Noël : Fin des cours : samedi 23 décembre 2017
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018
Hiver : Fin des cours : samedi 24 février 2018
Reprise des cours : lundi 12 mars 2018
Printemps : Fin des cours : samedi 21 avril 2018
Reprise des cours : lundi 7 mai 2018
Été : Fin des cours samedi 7 juillet 2018

NUMÉROS UTILES
Service enfance : 04.42.73.39.43 - École maternelle : 04.42.73.85.86
École élémentaire Chouquet : 04.42.73.82.02 - École élémentaire Molina : 04.42.70.90.90
Périscolaire et centre de loisirs lutins : 06.28.09.01.31
Périscolaire et centre de loisirs benjamins : 06.26.69.48.81
Secteur jeunes : 04.42.73.95.69

Toutes les inscriptions et les règlements relatifs au restaurant scolaire, aux accueils périscolaires
(matin et soir), aux accueils de loisirs, aux transports scolaires et au secteur jeunes se font à :
Mairie de Cuges les Pins
Service enfance et jeunesse – Rez de chaussée
Tél : 04.42.73.39.43 - espace_socioculturel@orange.fr
Horaires du service enfance : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h45.
Attention fermeture au public le vendredi après-midi.

TRANSPORT SCOLAIRE
Pour tout renseignement concernant les horaires, le plan des circuits et les lignes vous pouvez consultez le
site : www.lepilote.com.
Pour les nouveaux ou les retardataires, il faut vous rendre dès que possible au service enfance, rez de
chaussée de la mairie aﬁn d’eﬀectuer en direct la demande et le paiement.
Attention, les frais d’inscription augmentent en fonction de la date du dépôt du dossier.
Un certiﬁcat de scolarité est à fournir obligatoirement avant le 30 septembre 2017 sous peine de suspension
de l’abonnement par le CG 13.
En cas de perte ou de vol de la carte, les élèves concernés devront se rendre directement au pôle d’échange
d’Aubagne munis de leur carnet de correspondance et d’une pièce d’identité aﬁn de demander et de retirer un
duplicata (20.00 €).
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DE NOUVEAUX ORDINATEURS AUX ÉCOLES !
Au début du mois de juillet, le conseil municipal de
Cuges et plus précisément Fredéric Adragna, adjoint
délégué aux écoles, a été contacté par Monsieur Frédéric Colombat, responsable informatique dans les
lycées, pour le Conseil Général.
À l’occasion du renouvellement du stock informatique, le lycée souhaitait se débarrasser des anciens
ordinateurs, toujours en très bon état, et M. Colombat
a pensé à Cuges !
Ces ordinateurs ont donc intégrés les écoles pour la
rentrée et nous remercions vivement ces généreux
donateurs !

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE EXCELLENTE RENTRÉE !
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