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Edito
Chers parents,
Si l’heure est encore aux vacances, certains ont tout de même
déjà un œil tourné vers Septembre. Le 3 Septembre sonnera la
fin des vacances et l’heure de la
rentrée. Nous espérons que vous
avez tous profité de ces vacances
ensoleillées. Pour préparer cette
rentrée, la municipalité tient à
adresser à chacun d’entre vous ce
guide pratique. Il vous apportera
toutes les indications nécessaires à
vos démarches concernant la restauration, le temps scolaire et périscolaire. Ensemble, nous devons
œuvrer pour que les enfants trouvent ou retrouvent le chemin de
l’école dans les meilleures conditions possibles.
Nous souhaitons à tous parents,
enfants, enseignants, une belle
rentrée.
Mme Hélène DOLMAIRE
Adjointe à la Petite Enfance
et à l’Education

Rentrée scolaire:
Le lundi 03 Septembre 2018
(maternelle, élémentaire, collège)

74ème anniversaire de la
Libération de Longueau
Hommage aux 27 patriotes du Charnier de Gentelles
vendredi 31 août 2018
Parcours :
•
départ place Louis Prot à 17h30
•
avenue Henri Barbusse
•
dépôt de gerbe au Monument aux Morts
•
rue du Chevalier de la Barre
•
rue des Rosenberg
•
rue Jean Catelas
•
rue du Cimetière
•
dépôt de gerbe à la Stèle des Déportés

A NOTER ...
Le lundi 03 septembre 2018,
seul le service de restauration scolaire fonctionnera.
Par conséquent, il n’y aura pas de périscolaire
du matin et du soir ce jour là.
Dès le mardi 04 septembre,
le périscolaire du matin et du soir sera mis en place.
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Les différents accueils...
L’Accueil péri scolaire du matin dès 7h30, la Restauration scolaire du midi,
l’accueil péri scolaire du soir jusque 19h00
Pour les élèves des écoles maternelles
école Louis Prot: retour à l’école en bus communal

Pour les élèves des écoles élémentaires
école André Mille: retour à l’école en bus communal

Périscolaire
du matin
dès le 04
Septembre

Au Centre de Loisirs Maternel
Du Lundi au Vendredi
A La Maison de L’Enfance
Du Lundi du Vendredi

Pour fréquenter un ou plusieurs accueils, votre enfant doit obligatoirement être inscrit:

Les dates d’inscriptions :
Jeudi 30 et Vendredi 31 Août 2018
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Pour les enfants d’âge maternel : Inscriptions au Centre de Loisirs Maternel, 1 bis Clos des Charmes
Pour les enfants d’âge élémentaire : Inscriptions à la Maison de l’Enfance, Rue Lucette Bonard
Les documents à fournir :
numéro allocataire CAF
Dernier avis d’imposition
Livret de Famille
Attestation des prestations familiales de votre organisme ( CAF ou MSA)
Ouverture des bureaux aux familles: les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 11h30et de 16h00 à 17h30

Accompagnement à la Scolarité (pour les élèves des écoles élémentaires)
À partir du Lundi 01 Octobre 2018
Quand ?
Lundi– Mardi– Jeudi et Vendredi de 16h30 à 18h30
À la Maison de l’Enfance, rue Lucette Bonard—Longueau

Qui peut en bénéficier ?
Les élèves dont les enseignants estiment que cet accompagnement pourrait leur être profitable.

Les démarches ?
Les familles dont les enfant sont concernés seront contactées début septembre,
par un courrier distribué dans les écoles.
Si vous acceptez que votre enfant y participe, nous procéderons à son inscription au Pôle Enfance Jeunesse.

L’accueil des jeunes les Mercredis Après-midi
l’Accompagnement à la Scolarité pour les élèves du Collège

Renseignements & inscriptions
Au Centre Animation Jeunesse
1 Ter Avenue Henri Barbusse

Accueil des Jeunes
les Mercredis Après Midi
de 14h00 à 18h00

AAS
A partir du Mercredi 19 Septembre,
le CAJ proposera les mercredis et pendant les petites vacances scolaires
de nombreuses activités de loisirs,
culturelles et sportives dont le Club
de « FLOORBALL »

Lundi, Mardi,
Jeudi et Vendredi
de 15h30 à 18h30
A partir du Lundi
24 Septembre

LOISIRS
LE CENTRE DE LOISIRS MATERNEL
Directrice: Cathy RICHET
Directrice Adjointe: Jennifer LAMARRE
Le centre de loisirs maternel
(mercredis, petites et grandes vacances )
L’ accueil périscolaire du matin et du
soir
La restauration scolaire
Tél: 03.22.47.64.23
1bis clos des Charmes- claeannefrank@ville-longueau.fr

LA MAISON DE L’ENFANCE
Directrice: Isabelle ZUREK
Directrices Adjointes: Joëlle VAN-HOE et Vanessa PLUMECOCQ
 Le centre de loisirs élémentaire
(mercredis, petites et grandes vacances).
L’accueil périscolaire du matin et du
soir
La restauration scolaire
Tél: 03.22.46.86.61
rue Lucette Bonard- maisondelenfance@ville-longueau.fr

LE CENTRE ANIMATION JEUNESSE
Directrice: Emilie VANNIHUSE
Le C.A.J ( mercredis, petites et grandes
vacances)

LES CLUBS SCIENCES

INSCRIPTIONS
A la Maison de l’enfance
le mercredi 12 Septembre
de 14h00 à 16h00

Reprise du club sciences
le mercredi 03 octobre 2018
de 14h00 à 16h00

INSCRIPTIONS
Au CAJ
Inscriptions la semaine du 17 au 21
septembre 2018 de 15h30 à 18h00 .
Renseignements au 03.22.46.11.03

Reprise du club sciences
le mardi soir
( à partir du mardi 25/09/2018)
de 16h30 à 18h00
Les clubs sciences permettent aux enfants et aux jeunes de s’initier et de
découvrir les sciences au travers d’activités ludiques. L’inscription est gratuite. L’enfant s’engage à participer toute
l’année au club. Pas de clubs sciences
pendant les vacances scolaires.

L’Accompagnement à la Scolarité
Le Point Information Jeunesse
Tél: 03.22.46.11.03
1 ter Avenue Henri Barbusse- caj-pij@ville-longueau.fr
Retrouvez toute l’actualité, sur notre site: https://caj-pij-longueau.jimdo.com

LA BIBLIOTHEQUE DE RUE
Square Gérard Philipe
Envie de rêver, de lire, de découvrir, Julie vous accueille
à la bibliothèque de Rue,
tous les mercredis de 14h00 à 16h00
( sauf pendant les vacances scolaires)
La CAF participe financièrement au fonctionnement
des accueils de loisirs de la ville de Longueau

HORAIRES DES ECOLES– 2018-2019

Calendrier
des vacances scolaires
Rentrée scolaire:
Lundi 03 Septembre 2018
(maternelles, élémentaires, collège)

Vacances d’Automne:
Du Vendredi 19 Octobre 2018
au Lundi 05 Novembre 2018

Vacances de Noel :
Du Vendredi 21 Décembre 2018
au Lundi 07 Janvier 2019

Vacances d’Hiver:
Du Vendredi 08 Février 2019
au Lundi 25 Février 2019

Vacances de Printemps:
Du Vendredi 05 Avril 2019
au Mardi 23 avril 2019

Pont de l’Ascension
L’Education Nationale
accorde le Pont du vendredi
31 mai aux enseignants.
Mme Le Maire accorde
donc ce même pont à ses
agents. Par conséquent,
nos structures d’accueil de
loisirs seront fermées.

Evènement à venir...
2ème FORUM
DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 01 SEPTEMBRE 2018
De 10h00 à 17h00
Salle Denis PAPIN
24 associations locales seront présentes
Nous vous attendons nombreux !!!
Mme Hélène DOLMAIRE
Adjointe à la Petite Enfance
et à l’Education

Mme Barbara FACQUIER
Responsable des inscriptions scolaires
03.22.92.05.85
Mme Delphine LENGRAND
Coordonatrice
petite enfance enfance et jeunesse
03.22.92.05.45

Grandes vacances :
à partir du
Vendredi 05 Juillet 2019
Le départ en vacances a lieu après la classe,
la reprise des cours le matin
des jours indiqués.
(source du Ministère de l’Eduction Nationale)

M. Marc HERNOUT
Adjoint aux Sports
et à la Jeunesse
03.22.46.86.46

flashez moi !

Les écoles...
Les écoles Maternelles

Ecole Anne FRANK
Directrice: Mme LECAT

Ecole Louis PROT
Directrice: Mme FOURNET

Tél: 03.22.46.15.50
ce.0801476v@ac-amiens.fr

Tél: 03.22.46.15.06
ce.0800838b@ac-amiens.fr

Les écoles Elémentaires

Le collège

Ecole André MILLE.
Directeur: M. CATEL– DOBEL

Ecole Paul Baroux.
Directrice : Mme LEGRIS

Collège Joliot Curie
Principal : M. FOLLET

Tél: 03.22.46.31.38
ce.0801881k@ac-amiens.fr

Tél: 03.22.46.31.81
ce.0801759c@ac-amiens.fr

Tél: 03.22.46.04.19
ce.0800038G@ac-amiens.fr

INFORMATIONS CONCERNANT LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Où?

Au Pôle Enfance & Jeunesse
47, ter rue Anatole France
LONGUEAU
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Lors de la pré- inscription,
au Pôle Enfance & Jeunesse

QUAND
?

Tout au long de l’année,
pour les familles qui sont amenées
à déménager et dont les enfants
sont déjà scolarisés dans
une autre école.

Mme Barbara FACQUIER, au 03.22.92.05.85
Responsable des Inscriptions Scolaires.
Ensemble, vous conviendrez d’un rendez-vous.

vous devrez– vous munir...
Du livret de famille ou d’ un extrait de naissance et l'acte de mariage,
D’un justificatif ,si divorce prononcé
D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Du certificat d’inscription, remis le jour de l’inscription
Du carnet de santé attestant des vaccinations obligatoires,
En cas de changement d'école, le certificat de radiation.

Lors de l’inscription définitive
à l’école

L’actualité de la Petite Enfance
LES CRECHES MUNICIPALES
Directrice: Mme Angéline GAMBART
creche-koalas@ville-longueau.fr

Directrice: Mme Marie Claude RACAULT
creche.kangourous@orange.fr

Les Koalas 47, bis rue,Anatole France

Les Kangourous, rue Lucette Bonard

03.22.41.58.93

03.22.46.86.62

LE GUICHET UNIQUE DE LA PETITE ENFANCE
Vous êtes à la recherche d’une solution de garde pour votre enfant. Le guichet unique de la Petite Enfance
centralise les demandes de places en Crèche.
Pour constituer un dossier, vous devez prendre rendez vous avec Déborah COULON, Responsable
du Relais Assistantes Maternelles.
A noter!!
La prochaine commission d’attribution pour les entrées des enfants en Septembre 2019 aura lieu au mois
d’Avril 2019.

LE RELAIS ASSITANTES MATERNELLES DU SIVU
Responsable: Déborah COULON, psychologue
relaisassistantesmaternelles789@orange.fr
Vous êtes parents ou futurs
parents à la recherche
d’une solution de garde:
Crèche,
Assistante Maternelle...

RAM, 47 ter rue Anatole France
03.22.47.87.24

Vous êtes
Assistante Maternelle
Ou parent –employeur

Le RAM vous aide, vous conseille
et vous informe:
• Inscription en crèche
• recherche d’une ASMAT
• Contrat de travail
• Mensualisation
• Droit du travail
• Formations pour les ASMAT
• Ateliers d’éveil pour les enfants

LA LUDOTHEQUE
La ludothèque est un équipement culturel où se pratiquent le jeu libre
et des animations ludiques. C’est un espace où les enfants et les parents peuvent venir partager un moment convivial. Tous les trimestres, Elodie propose un programme avec des
animations spécifiques qu’elle distribue aux
sorties des écoles...

Animatrice : Elodie Arthur

OUVERTURE AU PUBLIC :
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à
21, rue Louis Prot- 03.22.72.00.19
18h00

