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énergie considérable. Je veux 
saluer ici publiquement le travail 
remarquable fait par Angélique 
et Delphine. 
Demeurait la question des 
transports. Incontournable le 
midi pour la restauration, mais 
aussi pour conduire les enfants 
des écoles jusqu’aux lieux des 
TAP et retour ensuite vers les 
écoles. 

Or je rappelle que nous n’avons 
que 2 bus (nous n’avons pas le 
droit d’en avoir un 3ème car nous 
serions alors une société) et 
qu’il nous faut veiller aux temps 
de travail de nos deux chauf-
feurs, qui, bien sûr, ne sont pas 
extensibles. 
Notre seule possibilité, après 
avoir trituré le plan de Lon-
gueau et les horaires au cours 
de plusieurs réunions, est donc 
de diminuer le nombre d’arrêts 
de « ramassage » des enfants, le 
matin et de supprimer com-

Madame, Monsieur, 
La réforme dite « des rythmes 
scolaires » imposée par le gou-
vernement aux collectivités ter-
ritoriales, nous crée à la fois des 
difficultés financières mais aussi 
des difficultés d’organisation. 
Certes, notre commune a des 
atouts avec environ 10 années 
d’expérience des ARS (à une 
époque où le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports finançait 
correctement nos activités) 
avec de nombreuses salles 
sportives et culturelles et 
une implication très grande 
de ses clubs, avec de nom-
breux animateurs dans nos 
deux Centres de Loisirs, avec 
une régie de transport scolai-
re… 
Tous ces éléments réunis vont 
nous permettre d’offrir à vos 
enfants des activités (TAP) 
de qualité et totalement 
gratuites. Nous serons en me-
sure au cours du 1er trimestre 
de vous dire précisément la part 
financière de la commune. 
La rédaction des projets de cha-
que animateur, éducateur, la 
mise en place des différentes 
activités dans les créneaux, te-
nant compte de la spécificité de 
la maternelle, a demandé une 
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plètement ceux du soir. 
Nous gardons donc 5 points 
forts le matin : 
-La Cité du Château, 
-Le Domaine du Clocher, 
-L’aire d’accueil des gens du 
voyage, 
-La rue des Près, 
-Le square François Mitter-
rand. 
Ce qui signifie que les parents 
qui étaient habitués à d’autres 
lieux de « ramassage » auront 

le choix suivant : ou bien 
conduire eux-mêmes leur 
enfant à l’école, ou bien le 
conduire au point de re-

groupement le plus proche. 
Nous n’avons vraiment pas 

d’autre solution, et celle-ci 
nous apparaît pour le moins 
raisonnable. 
Nos deux réunions prévues fin 
Août avec vous, pourront ap-
porter toutes précisions utiles. 
Par ailleurs, un premier bilan 
d’étape aura lieu aux vacances 
de Toussaint. 

Je vous remercie à l’avance 

pour votre compréhension. 

Colette FINET 
Maire de Longueau 

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

Rentrée scolaire:  
Le mardi 2 Septembre 

(maternelle, primaire, collège) 
Pas de petit déjeuner ni de péri scolaire ce 

matin là, restauration et accueil péri scolaire  
du soir dès le 2 Septembre 

Réunion d’information aux parents pour 
les Temps d’Activité Périscolaire  

Pour les maternelles le Jeudi 28 Août à 18h00, salle d’Honneur de la Mairie 
 

Pour les élémentaires le Vendredi 29 Août à 18h00, salle d’Honneur de la Mairie  

Lors de ces réunions, nous vous présenterons les activités proposées aux élèves des écoles maternel-
les et élémentaires :  

Lettre du Maire 



 

Les différents accueils... 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pour les élèves des écoles élémentaires 
 
 

 
 
Pour les enfants habitant le square Gérard Philipe 
 
 
 
 
Pour les élèves du Collège 

Au CLAE Maternel Anne Frank 
Du Lundi au Vendredi 

A  La Maison de L’Enfance 
Du Lundi du Vendredi 

A l’école Paul Baroux   
Lundi et Vendredi de 17h00 à 18h30 
Mardi et le Jeudi de 16h30 à 18h30 

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

A partir du Lundi 22 Septembre 2014 

L’Accueil péri scolaire du matin dès 7h30, la Restauration scolaire du midi, 
l’accueil péri scolaire du soir jusque 18h30 

L’Accompagnement Scolaire et Educatif  
À partir du 15 Septembre 

A l’école André Mille  
Lundi et Vendredi de 17h00 à 18h30 
Mardi et le Jeudi de 16h30 à 18h30 

A la bibliothèque de rue  
Lundi et Vendredi de 17h15 à 18h30 
Mardi et le Jeudi de 16h45 à 18h30 

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 1er et Mardi 2 Septembre 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
Au CLAE Maternel Anne Frank 
Le Lundi 1er et Mardi 2 Septembre 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
Au CAJ  
Le Jeudi 18 et Vendredi 19 Septembre 
De 15h30 à 18h30 
Vous devez vous munir de votre numéro allocataire Caf. Si vous n’en 
possédez pas, vous devez présenter vos avis imposition et 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 8 Septembre 2014 de 
16h30 à 18h00 
 
A l’école André Mille : Mardi 9 Septembre 2013 de 
16h30 à 18h00 
 
A la bibliothèque de rue : le Jeudi 11 Septembre 
2013 de 16h30 à 18h30 

Périscolaire du matin  
dès le 3 Septembre 

Attention : il y aura désormais un accueil Périscolaire le mercredi matin dès 7h30 au CLAE pour 

les maternelles et à la Maison de l’Enfance pour les élémentaires et de la restauration scolaire le mercre-
di midi.  
Deux possibilités s’offrent à vous : 
• soit vous laissez votre enfant uniquement à la Restauration Scolaire et à ce moment là, vous devez aller 

le rechercher au CLAE ou à la Maison de l’Enfance à 13h30 
• Soit vous laissez votre enfant à la restauration scolaire et au centre de loisirs de l’après midi, et donc 

vous venez alors le rechercher au CLAE ou à la Maison de l’Enfance à partir de 17h00 jusque 17h30 ou 
jusque 18h30 ( 17h30 à 18h30 coût supplémentaire). 



 

Les  écoles 

Le collège 

Les transports  
scolaires 

 

Le « ramassage scolaire » du  
matin sera effectif à partir  
du Lundi 8 Septembre. 

 

Attention 
Il n’y aura plus de transports  

scolaires le soir 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

  

Réforme des rythmes scolaires : 
Les Temps d’Activité Périscolaire (TAP) 

 
Les TAP sont des activités accessibles à tous les élèves scolarisés dans les écoles de Longueau. Elles sont gratui-
tes. Les enfants seront pris en charge par les animateurs, éducateurs sportifs, dès 15h10 et jusque 16h40, les 
mardi et jeudi pour les élèves des écoles maternelles, dès 15h30 et jusque 17h00 les lundi et vendredi 
pour les élèves des écoles élémentaires. 
 
Plusieurs activités seront proposées aux enfants: 
 
• Activités ludiques avec les animateurs de la ville ( pour les maternelles : projet autour des arts plastiques, 

de la récupération, du papier; pour les élémentaires : des marionnettes, de la vidéo…) 
 
• Activités sportives avec les associations de Longueau ( pour les maternelles : Baby-Gym, Judo, Baby-Foot, 

Baby-Basket; pour les élémentaires : Basket, Foot, Tennis, Judo, Gymnastique, Zumba, Relaxation, Tennis 
de table…) 

 
• Activités autour des sciences avec Planète Sciences Picardie 
 
• Activités culturelles avec l’Espace Picasso ( pour les maternelles : éveil musical; pour les élémentaires : 

atelier théâtre en anglais, arts plastiques, éveil musical,…)  

Les écoles Maternelles 

Les écoles Elémentaires 



 
 

 

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. 

LES CRECHES 

 LE  RAM: RELAIS ASSITANTES MATERNELLES 

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 
 
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 

Journée Nationale des Assistantes Maternelles : le 19 Novembre 2014 
Thème: Les débuts des petits : les petits et le langage  

 Agissons ensemble pour Longueau 

Je souhaite aux acteurs de la vie scolaire, enseignants et élèves, une bonne rentrée en septembre, et espère 
que les nouveaux rythmes scolaires mis en place « pour le bien de vos enfants »ne vont pas les perturber  

Chantal BOULET 

 

La Liste “ÉCOUTER et AGIR“ Mouvement Républicain Citoyen 

Article non communiqué  



 

�    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 ( mercredis, 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    

Directrice:  Emilie VANNIHUSE 
Réouverture du CAJ  

le Mercredi 10 Septembre 

Tél: 03.22.47.64.23   
 rue Léo Ferré.  

Tél: 03.22.46.86.61   
 rue Lucette Bonard. 

 

Directrice: Jennifer Prache 
Directrice Adjointe: Cathy Richet 

Directrice: Isabelle ZUREK 
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 
en partenariat avec Planète 

Sciences Picardie 

Inscriptions au CLAE et à la Maison de 
l’enfance le mercredi 17 Septem-

bre de 14h00 à 16h 
 

Reprise des clubs sciences  
le mercredi 24 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 

de 16h30 à 18h00 

Inscriptions et renseignements auprès 

du CAJ au 03.22.46.11.03 

 

Les clubs sciences permettent aux en-

fants et aux jeunes de s’initier et de 

découvrir les sciences au travers d’acti-

vités ludiques. L’inscription est gratuite. 

L’enfant s’engage à participer toute 

l’année au club. Pas de clubs sciences 

pendant les vacances scolaires 

Horaires d’activités le Mercredi après-midi de 14h à 18h 



Rentrée scolaire: 
Mardi 2 Septembre 2014 

(maternelle, primaire, collège) 
 

 Vacances de la Toussaint :  
Du Vendredi 17 Octobre 2014 

au Lundi 3 Novembre 2014  
 

Vacances de Noel :  
Du Vendredi 19 Décembre 2014 

 au Lundi 5 Janvier 2015 
 

Vacances d’Hiver:  
Du Vendredi 20 Février 2015 

 au Lundi 9 Mars  2015 
 

Vacances de Printemps:  
Du Vendredi 24  Avril 2015 

au Lundi 11 Mai 2015 
 

Grandes vacances :  
à partir du Samedi 4 Juillet 2015 

 

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 

M. Marc HERNOUT 
Adjoint aux Sports et à la Jeunesse 

03.22.46.86.46 

Mme Hélène DOLMAIRE  
Adjointe à la Petite Enfance  

et à la Famille 
03.22.46.86.46 

Mme Angélique COULON  
Coordonatrice 

petite enfance - enfance - jeunesse 
03.22.92.05.45 

L’ensemble des écoles ( pré-élémentaires, 
élémentaires et primaires) publiques et 
des EPLE (collèges et lycées) seront fer-
més le Vendredi 15 Mai 2015. Le re-

port de cette journée s’effectuera obliga-
toirement dans les écoles et les collèges 
les Mercredi 13 Mai et Mercredi 27 

Mai 2015 après-midi 

Cours informatique 
  
La nouvelle salle multimédia est prête à vous 
accueillir à partir du 11 septembre 2014, au 1er 
étage de l’ancienne école Anatole France à Lon-
gueau. 
Vous pouvez venir surfer ou demander des 
conseils au formateur, tous les lundis et jeudis 
de 16h00 à 17h30, ou venir vous inscrire aux 
différentes séances pour vous former, du niveau 
débutant à confirmé. 
Les inscriptions débuteront dès le 11 août 
2014, clôture le 30 septembre 2014. 
Les séances se dérouleront à raison d’une heure 
par semaine de mi-septembre 2014 à fin juin 
2014. 
Pour vous inscrire, il suffit uniquement de rem-
plir une fiche de renseignements à l’espace infor-
matique, rue Anatole France (à côté du CCAS). 
Les cours sont gratuits. 

 

 

flashez moi ! 

Mme Delphine LENGRAND 
Responsable des inscriptions scolaires 

03.22.92.05.85 


