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Nous avons aussi voulu consul-
ter les enseignants et les pa-
rents d'élèves, au cours de plu-
sieurs réunions qui ont eu lieu 
en mars dernier. Élus, ensei-
gnants et parents ont été du 
même avis : prendre le temps 
de la réflexion pour une mise en 
œuvre à la rentrée 2014. 
 

Lors du vote du budget 2013, la 
commune n’a pas pris en comp-
te cette réforme et le surcoût 
de dépenses qu'elle entrainera. 
Bien entendu cela se fera lors 
de l'élaboration du budget 2014. 
 
Nous sommes attachés à la gra-
tuité, au principe du Service Pu-
blic de l’école. Contrairement à  
certaines villes de la Métropole, 
nous ne voulons pas faire payer 

Rentrée stu-
dieuse pour les 
enfants et pour 
les élus munici-
paux : en effet 
la commune a 
décidé de n’ap-

pliquer la réforme des rythmes 
scolaires qu’à la prochaine 
rentrée 2014. 
Élus, personnels du service 
Éducation de la ville, parents, 
enseignants…..vont devoir 
s’atteler cette année à la 
mise en place d’un projet 
dans les écoles de Lon-
gueau, intégrant les activités 
éducatives périscolaires, appli-
cable à la rentrée 2014. 
 
Nous avons souhaité  prendre 
notre temps, afin de proposer 
un aménagement global du  
temps de l'enfant qui ait du sens 
et un intérêt pour lui. Il nous 
faut aussi réfléchir à un aména-
gement qui  réponde, dans la 
mesure du possible, aux diffé-
rentes attentes des partenaires 
concernés que sont les parents 
et les enseignants…. 

Brèves Municipales 

aux parents, les activités péris-
colaires, liées à l'aménagement 
de la semaine. 
Depuis des années nous veil-
lons à la qualité pédagogique 
de nos centres de loisirs et de 
nos accueils périscolaires, il est 
hors de question, sous prétex-
te d’appliquer une réforme,  de 
mettre en place des activités 
occupationnelles, au rabais, et 
d’une durée si courte qu’il 

est impossible de bâtir un 
vrai projet. 
 
Nous allons travailler d’ar-

rache-pied et en concerta-
tion, dès septembre, de façon 

à pouvoir faire parvenir le pro-
jet d’organisation du temps 
scolaire et périscolaire de nos 
4 écoles pour le 15 décembre 
2013, comme nous le demande 
l’Éducation Nationale, de telle 
sorte qu’il soit un véritable 
projet éducatif. 
 

Céline BRIDOUX 
Adjointe au Maire 

à la jeunesse, à l'enfance  
et à la réussite scolaire 

Site municipal: http://www.ville-longueau.fr      

Rentrée scolaire:  
Le mardi 3 Septembre 

(maternelle, primaire, collège) 
Pas de petit déjeuner ce jour là, 

restauration et accueil péri scolaire 
du soir dès le 3 Septembre 

Remise des livres aux élèves de CM2 
Cette année la cérémonie s’intitulait remise des « dictionnaires », 
en effet les 21 et 28 Juin, Madame Céline BRIDOUX, adjointe à la 
jeunesse, à l'enfance et à la réussite scolaire a remis aux élèves de 
CM2 des écoles Paul Baroux et André Mille, un dictionnaire « deux 
en un » avec accès à Internet.  
Le Robert illustré est un dictionnaire très complet , grâce à la 
connexion avec Internet, l’enfant peut regarder en ligne des vidéos, 
des photos, une multitude de supports média utiles pour son ap-
prentissage  ses connaissances générales. 
Après un petit encas, les enfants ont remercié la commune et sont 
repartis ravis, leur dictionnaire sous le bras. 

A propos de la réforme des rythmes 
scolaires… 

Exceptionnellement école le Mercredi 4 Septembre la journée 



    

Les différents accueils...    

 

 

 

Pour les élèves des écoles maternelles 
école Louis Prot: retour à l’école en bus  
communal à partir de 8h20   
 
Pour les élèves des écoles élémentaires 
école André Mille: retour à l’école en bus  
communal à partir de 8h20   

 
 
 
Pour les élèves des écoles maternelles 
 
 
Pour les élèves des écoles élémentaires 
 
   
Pour les élèves du collège  
 
 
 
 
 
 
 
Pour les élèves des écoles élémentaires 
 
 
 
 
 
Pour les élèves du Collège 
 
 
 
Pour les enfants habitant le square Gérard Philipe 

Au CLAE Maternel Anne Frank 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

A  La Maison de L’Enfance 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

Au CLAE Maternel Anne Frank 
À partir du Mercredi 11 Septembre 

A  La Maison de L’Enfance 
À partir du Mercredi 11 Septembre 

AU CAJ 
À partir du Mercredi 11 Septembre 

Le CAJ est ouvert de 13h30 à 18h30 

A l’école Paul Baroux  de 16h30 à 18h30 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

A partir du lundi 16 Septembre 2013 

Au CAJ de 15h30 à 18h30 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

A partir du Lundi 16 Septembre 2013 

L’Accueil péri scolaire du matin de 7h30à 8h30, la Restauration scolaire de 
12h00 à 13h45, l’accueil péri scolaire du soir de 16h30 à 19h00 

L’Accueil de loisirs du mercredi de 7h30 à 18h30 

L’Accompagnement Scolaire et Educatif  
À partir du 16 Septembre 

A l’école André Mille de 16h30 à 18h30 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

A partir du lundi 16 Septembre 2013 

A la bibliothèque de rue de 16h30 à 18h30  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

A partir du Lundi 16 Septembre 2013 

Les inscriptions 
Pour  les différents accueils (matin, restauration scolaire, 
soir, mercredi), vous devez obligatoirement inscrire votre 

enfant : 
A la Maison de l’Enfance 
Le Lundi 2 et Mardi 3 Septembre 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
Au CLAE Maternel Anne Frank 
Le Lundi 2 et Mardi 3 Septembre 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
Au CAJ  
Pour s’inscrire, prenez contact avec le CAJ au 03.22.46.11.03 
Vous devez vous munir de votre numéro allocataire Caf. Si vous n’en 
possédez pas, vous devez présenter : 
- vos avis imposition 
- votre livret de famille 

Accompagnement Scolaire et Educatif 
pour les écoles Paul Baroux et André 

Mille et square Gérard Philipe 
 
Vous devez obligatoirement inscrire votre en-
fant : 
 
A l’école Paul Baroux : Lundi 9 Septembre 2013 de 
16h30 à 18h30 
 
A l’école André Mille : Mardi 10 Septembre 2013 
de 16h30 à 18h30 
 
A la bibliothèque de rue : le Jeudi 12 Septembre 
2013 de 16h30 à 18h30 

Périscolaire du matin  
dès le 5 Septembre 



Après  Avant  

    

Les  horaires 

Les écoles primaires: Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi  
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30  

Accueil des élèves dans la cour 10mn avant.  

Les écoles maternelles:  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.  
Pour Anne Frank :de 8h45 à 11h55 et de 13h55 à 16h45.  
Pour Louis Prot : de 8h40 à 11h55 et de 13h55 à 16h35 

Le collège 

Les transports  
scolaires 

 

Les transports scolaires liés à la 
restauration du midi ainsi qu’au 
péri-scolaire du soir débuteront 

dés le 3 septembre. 
Le « ramassage scolaire » du  ma-
tin et du soir sera effectif à partir 

du Lundi 9 Septembre.... 

    

    

    

    

    

    

Ecole Anne FRANK.  
Directrice: Mme LECAT 
 
Tél: 03.22.46.15.50   
ce.0801476v@ac-amiens.fr 

 
 
 
Ecole Louis PROT.  
Directrice: Mme FOURNET 
 
 
 
 
Tél: 03.22.46.15.06 
ce.0800838b@ac-amiens.fr 

 
 
 
 
 
 
Collège Joliot Curie 
Principal : M DUCATEL 
 
Tél: 03.22.46.04.19 
ce.0800038G@ac-amiens.fr  

    

    

    

    

 
 
 
Ecole André MILLE.  
Directeur: M LEROY 
Tél: 03.22.46.31.38 
ce.0801881k@ac-amiens.fr 

    

    

    

    

    

    

Ecole Paul Baroux.  
Directrice: Mme SOETE 
 
Tél: 03.22.46.31.81 
ce.0801759c@ac-amiens.fr 

 

  

Des travaux terminés, une école rénovée! 
L’école André Mille sera inaugurée  

le Samedi 28 Septembre à 11h.  
Les portes de l’école seront ouvertes pour l’ensemble de la population ce même jour. 



 
 

 

Les Koalas.  
Directrice : Angeline Fontaine 

 
Tél: 03.22.41.58.93 

47, bis rue Anatole France 

 

L’actualité des crèches  
          et du relais assistantes maternelles 

Les Koalas 

Les Kangourous 

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DES 2 CRECHES 

DE   
7 H 30 

À 
18 h 30 

 
DU LUNDI  

AU VENDREDI 

C.E.SU ? 
Le Chèque Emploi 
Service Universel 
est un mode de 
paiement accepté 
depuis janvier 2008 
par les 2 crèches. 
Renseignez vous 
auprès de votre Co-
mité d’Entreprise. 

Le mot de la liste Longueau Demain 

LES CRECHES 

 
LE  RAM: RELAIS ASSITANTES MATERNELLES 

Journée Nationale des Assistantes Maternelles  ?Thème: ?  

Relais Assistantes Maternelles 
Responsable : Déborah Coulon, psychologue 
Tél: 03.22.47.87.24 
47 ter rue Anatole France 

le Relais a pour mission :  
 

� D’informer les pa-
rents et les assistantes 
maternelles 
 

� De professionnaliser 
les assistantes maternelles 
au travers des activités 
d’éveil avec les enfants et 
lors de réunions. 

HORAIRES  
D’OUVERTURE  

DU R.A.M 
Nouveaux horaires  
 
Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : 
 
8h30/12h15 
13h15/17h30 
 
Mercredi : 
8h00/12h00 
 
Le Relais est fermé le 
Mercredi Après-midi 

Les Kangourous.  
Directrice: Marie Claude Racault 

 
Tél : 03.22.46.86.62 
Rue Lucette Bonard 

Scolarisation des enfants de 2 ans à 3 ans ………Est-ce une bonne idée ?? 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons toujours pas, élus de l’opposition, si une classe 
passerelle pour enfants de 2 ans va être ouverte pour la rentrée 2013. N’étant pas associés à ce débat 
et à cette décision, nous ne pourrons ,comme vous, que le découvrir dans ces brèves municipales. 
Alors si classe passerelle il n’y a pas, quel est l’intérêt de scolariser des enfants dès 2 ans dans une clas-
se « normale » ? Est-ce vraiment un bien pour eux ?  Le but recherché n’est-il pas ,comme l’écrivait 
Mme le maire dans ses brèves de mars- avril, de libérer de la place dans les crèches……. !!! 
Ces petits bambins ont besoin de câlins et de beaucoup d’attention, ils serrent encore dans leurs bras 
le « doudou » qui réconforte. Les englober dans une classe de 25 à 28 enfants n’est pas une bonne so-
lution, ni pour eux ni pour la maîtresse .A longueau d’autres moyens de garde d’enfants existent pour 
permettre de dorloter ces petits bouts de choux et les accompagner avec tendresse jusqu’au bout de 
leurs 3 ans. 



 

�    Le centre de loisirs primaire 
(mercredis, petites et grandes va-
cances). 
 

� L’accueil périscolaire du ma-
tin et du soir 
 

� La restauration scolaire  

    

� Le C.A.J ( mercredi, petites et 
grandes vacances) 
 

� L’Accompagnement à la Sco-
larité 
 

� Le Point Information Jeunesse 

 
 

Loisirs  

LE  CLAE  ANNE FRANK 

LE CENTRE ANIMATION JEUNESSE   

 

� Le centre de loisirs maternel 
(mercredis, petites et grandes va-
cances ) 
 

� L’ accueil périscolaire du ma-
tin et du soir 
 

� La restauration scolaire 

 

LA MAISON DE L’ENFANCE    

Fonctionnement des centres 
de loisirs dès le  

Mercredi 11 Septembre: 
 De 7h30 à 17h30 en journée ou 
1/2 journée. 
De 7h30 à 10h accueil échelonné 
avec petit déjeuner possible. 
De 17h à 17h30 : départ échelon-
né 
De 17h30 à 18h30 un accueil péri-
centre est proposé pour les pa-
rents qui ne peuvent pas récupé-
rer leurs enfants à 17h30. 

Directrice:  Emilie VANNIHUSE 
Réouverture du CAJ  

le Lundi 9 Septembre 

Tél: 03.22.47.64.23   
 rue Léo Ferré.  

Tél: 03.22.46.86.61   
 rue Lucette Bonard. 

    

Directrice: Jennifer Prache 
Directrice Adjointe: Emilie Gori 

Directrice: Isabelle ZURECK 
Directrices Adjointes: Joelle  
Van-Hoé et Vanessa Plumecocq 

Tél: 03.22.46.11.03  
1 ter Avenue Henri Barbusse. 

Directrices de la publication: Colette FINET et Paulette BRIDOUX 

Mise en page: Commission Communication et Responsable Imprimerie         Tirage: 2600 ex. Mairie de Longueau 

LES CLUBS SCIENCES 

Inscriptions au CLAE et à la Maison de 
l’enfance le mercredi 4 Septembre 

de 14h00 à 16h30 
 

Reprise des clubs sciences  
le mercredi 18 Septembre : 

 
Au CLAE maternel Anne Frank   

de 15h00 à 16h30 
 

A la Maison de l’enfance  
de 14h00 à 16h30 

 
Au CAJ, le mardi soir,  

à partir du 17 Septembre  



Rentrée scolaire: 
Mardi 3 Septembre 2013 

(maternelle, primaire, collège) 
 

 Vacances de la Toussaint :  
Du Vendredi 18 Octobre 2013 

au Lundi 4 Novembre 2013  
 

Vacances de Noel :  
Du Vendredi 20 Décembre 2013 

 au Lundi 6 Janvier 2014 
 

Vacances de Février :  
Du Vendredi 21 Février 2014 

 au Lundi 10  Mars  2014 
 

Vacances de Pâques :  
Du Vendredi 18 Avril 2014 

au Lundi 5 Mai 2014 
 

Grandes vacances :  
à partir du Samedi 5 Juillet 2014 

 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la 
reprise des cours le matin des jours indiqués.  

(source du Ministère de l’Education Nationale) 

    

Calendrier 
des vacances scolaires 

 
 
 
 
 
 
 

 

N’hésitez pas à les contacter en Mairie - Tél: 03.22.46.86.46 

Mme Céline BRIDOUX 
Adjointe à l’Enfance - Jeunesse 

et la Réussite Scolaire  

Mme Hélène DOLMAIRE  
Adjointe à la Petite Enfance  

et à la Famille 

Mme Angélique BOCQUET  
Coordonatrice 

petite enfance - enfance - jeunesse 

Rattrapage du  
prolongement des  

vacances de la Toussaint 
(une journée) 

Le mercredi 13 novembre 2013 
(journée) 

 
  

Par arrêté du recteur, l’en-
semble des écoles publiques 

seront fermées  
les vendredis 9 mai  

et 30 mai 2014. 

 
Le rattrapage de ces deux 

journées s’établira 
 

Le mercredi 4 septembre 
2013 (journée) 

 et le mercredi 7 mai 2014 

(journée) 


