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eDITO
Chers parents,

La rentrée des classes arrive à grand pas.
Pour préparer au mieux ce rendez-vous
incontournable de la vie familiale, je tiens à
vous adresser « l’Essentiel de la Rentrée ».
Conçu avec le plus grand soin, il rassemble
toutes les informations nécessaires et
pratiques à vos démarches : scolarité,
restauration, temps péri et extra-scolaires et toutes les informations utiles pour une bonne rentrée.
Ce guide pratique, tout comme les informations qu’il contient,
s’inscrit dans une volonté de progression constante de la qualité
de nos services, afin d’améliorer chaque jour la vie quotidienne
des Artiguais et d’offrir les meilleures conditions éducatives à
nos enfants.
Vous découvrirez dans cette édition 2019-2020 de nouveaux
dispositifs mis en place par la commune et notamment la « Carte
jeune ». Une carte gratuite, destinée aux Artiguais de 0 à 25 ans,
qui leur permettra de bénéficier de tarifs avantageux dans des
structures sportives et culturelles.
Ce guide, j’en suis sûre, saura vous accompagner au mieux tout
au long de cette nouvelle année scolaire.

CITOYENNETÉ ACTIVE

Je vous souhaite une bonne lecture.

18

Excellente rentrée à toutes et à tous !

•

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

CARTE JEUNE (0-25 ANS)

3

ACCUEIL DES PETITS ARTIGUAIS (0-4 ans)
GUICHET UNIQUE D’INFORMATION
& DE PRÉ-INSCRIPTION
Le Relais Assistants Maternels (RAM), un relais unique

Le Relais Assistants Maternels est votre interlocuteur unique pour répondre à vos
questions et vous aider à trouver un mode de garde adapté à vos besoins. Il vous
informe sur les modes d’accueils de la commune et prend en compte vos souhaits
de pré-inscription en multi-accueils.

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Le RAM, lieu d’information, de rencontre et d’échanges autour de l’accueil du jeune
enfant, est au service des parents, des assistants maternels et des professionnels
de la petite enfance.
• ACCUEIL DES PARENTS
Sur rendez-vous.
• ACCUEIL DES ASSISTANTS MATERNELS
Possibilité d’inscription :
> Aux temps collectifs avec les enfants que vous accueillez pour participer et
proposer des activités d’éveil.
> Aux espaces d’échanges des pratiques proposés aux professionnels sans les
enfants : réunions, soirées.
> Au 1er niveau d’information en matière de droit du travail.
•
•

MULTI-ACCUEIL « LES RÊVES BLEUS »
Il accueille les enfants de 3 mois à 4 ans,
de manière régulière mais aussi occasionnelle.
Capacité d’accueil de 24 berceaux.
•

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

9 avenue Desclaux
05 56 40 58 99
creche.lesrevesbleus@people-and-baby.com
www.bebebiz.fr

MULTI-ACCUEIL « LES JEUNES POUSSES »
Il accueille les enfants de 3 mois à 4 ans, soit de manière occasionnelle,
soit de manière régulière. Capacité d’accueil de 17 berceaux.
•

Du lundi au vendredi de 8h à 18h

Allée du Parc
05 56 32 61 82
halte.garderie@artigues-pres-bordeaux.fr

Les Jeunes Pousses

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 13h30

Château Bétailhe, avenue de l’église Romane
05 57 80 27 70 / 06 11 38 58 75
ram@artigues-pres-bordeaux.fr
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SCOLARITé & LOISIRS (3-12 ans)
HORAIRES DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-20
ÉCOLES MATERNELLES

NOS ÉCOLES
ÉCOLE MATERNELLE DE LA PLAINE (6 classes)

Directeur : Monsieur Olivier CALLEDE
Allée du Parc
05 56 86 86 09

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ÉCOLE MATERNELLE DU PARC (6 classes)

Directeur : Monsieur Tom COSTEMALE
Allée du Parc
05 56 40 86 35

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU PARC (17 classes)

Directeur : Monsieur Patrick COURBON
Allée du Parc
05 56 86 51 32
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SCOLARITé & LOISIRS (3-12 ans)
SERVICE SCOLAIRE
Le service scolaire, situé à l’accueil de la mairie, vous reçoit pour toutes les
démarches, demandes et inscriptions concernant la scolarité de votre enfant
(inscription scolaire, restaurant scolaire, transport scolaire, accueils périscolaires
et de loisirs).
•

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Mairie d’Artigues-près-bordeaux
10 avenue Desclaux
05 56 38 50 63
scolarite@artigues-pres-bordeaux.fr

INSCRIPTION SCOLAIRE
> 2 ÉTAPES
INSCRIPTION À L’ÉCOLE

Auprès du service scolaire
- Dossier de renseignement rempli
- Documents administratifs demandés (livret de famille, justificatif de domicile,
carnet de santé, assurance scolaire)

ADMISSION À L’ÉCOLE

Auprès du Directeur de l’école, sur rendez-vous
- Certificat d’inscription de la ville
- Documents administratifs demandés (livret de famille, justificatif de domicile,
carnet de santé, assurance scolaire)
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LE PORTAIL FAMILLE, C’EST QUOI ?

Le portail famille est un espace privatif permettant un accès sécurisé et permanent au dossier de vos enfants. Vous pouvez accéder à toutes vos informations
personnelles et gérer les différentes inscriptions liées à la vie de vos enfants sur la
commune (restauration scolaire, accueil de loisirs, accueils périscolaires).

SERVICES ACCESSIBLES DEPUIS LE PORTAIL FAMILLE
•
•
•
•

Valider ou annuler vos réservations aux services périscolaires
Consulter l’historique de vos demandes
Suivre le traitement de vos demandes
Consulter le récapitulatif des services utilisés pendant le mois

LE PORTAIL FAMILLE C’EST POUR QUI ?

Pour toutes les familles ayant des enfants scolarisés et/ou qui fréquentent les
structures municipales dédiées à l’enfance (restauration scolaire, accueil de
loisirs, accueils périscolaires) d’Artigues-près-Bordeaux.

FACTURATION

La facturation mensuelle est générée et envoyée par voie postale par la Direction
Générale des Finances Publiques. Un avis des sommes à payer tient lieu de facture,
le règlement peut s’effectuer :
• par carte bancaire : www.tipi.budget.gouv.fr
• par chèque : enveloppe jointe à la facture
• en espèce : guichet de la Trésorerie de Cenon
Renseignements auprès du service scolaire et sur le site internet de la ville.
scolarite@artigues-pres-bordeaux.fr / www.artigues-pres-bordeaux.fr
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SCOLARITé & LOISIRS (3-12 ans)
TRANSPORT SCOLAIRE

La Mairie d’Artigues-près-Bordeaux a délégué à Bordeaux Métropole l’organisation
des transports scolaires vers les écoles maternelles et élémentaires de la Commune.
Quatre trajets sont proposés aux enfants les jours d’école, le matin et le soir :
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis des semaines scolaires :
De 7h30 à 8h20 (horaires variables selon les points d’arrêt)
L’inscription se fait uniquement à l’année auprès du service scolaire.
TARIFS MATERNELLES ET ÉLEMENTAIRES : 4.45€ / mois

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL (3 - 6 ANS)

Accueil possible à la journée, à la demi-journée avec ou sans repas

LE MERCREDI DE 7H À 19H
•
•
•
•

Accueil du matin (arrivée des enfants) : de 7h à 9h
Accueil du midi (départ et arrivée des enfants) : de 11h30 à 12h15
Accueil de l’après-midi (départ et arrivée des enfants): de 13h30 à 14h
Accueil du soir (départ des enfants) : de 17h à 19h

VACANCES SCOLAIRES (HORS JUILLET ET AOÛT) DE 7H30 À 18H30

RESTAURANT SCOLAIRE

La Mairie d’Artigues-près-Bordeaux propose un service
de restauration pour les trois écoles de la Commune.
Reconnue «Territoire Bio engagé», label récompensant
l’approvisionnement du restaurant scolaire avec 30%
de produits bio.
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 11h45 à 13h45

•
•
•
•

Accueil du matin (arrivée des enfants) : de 7h30 à 9h
Accueil du midi (départ et arrivée des enfants) : de 11h30 à 12h15
Accueil de l’après-midi (départ et arrivée des enfants): de 13h30 à 14h
Accueil du soir (départ des enfants) : de 17h à 18h30

JUILLET ET AOÛT DE 7H30 À 18H30

L’accueil des enfants ne se fait qu’à la journée.
• Accueil du matin (arrivée des enfants) : de 7h30 à 9h
• Accueil du soir (départ des enfants) : de 17h à 18h30

TARIF UNIQUE : 2€ / REPAS

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

Dans le cadre du projet éducatif communal et des projets pédagogiques des
structures, du lundi au vendredi, les accueils périscolaires maternels et élémentaires proposent, des activités ludiques, sportives, scientifiques et de découverte.
L’ensemble des activités sont encadrées par des animateurs diplômés employés
par la commune.
• Pour les maternelles, accueil dans l’école : de 7h à 8h20 et de 16h30 à 19h
Périscolaire de la Plaine : 06 75 31 38 49 - Périscolaire du Parc : 06 25 41 55 78
• Pour l’élémentaire, accueil aux P’tites Canailles : de 7h à 8h25 à 16h35 à 19h
Périscolaire élémentaire : 06 31 78 35 38
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ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL
École de la Plaine
allée du Parc
06 75 31 38 49
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SCOLARITé & LOISIRS
(3-12 ans)
ACCUEIL DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE (6 - 12 ANS)
Accueil possible à la journée, à la demi-journée avec ou sans repas

LE MERCREDI DE 7H À 19H

Deux offres sont proposées aux enfants pour le mercredi matin :
1/ ACCUEIL DE LOISIRS AU CHÂTEAU LESTRILLE
• Accueil du matin (arrivée des enfants) : de 7h à 9h
• Accueil du midi (départ et arrivée des enfants) : de 11h45 à 12h15
(dans les locaux des P’tites Canailles, à côté de l’école élémentaire)
• Accueil de l’après-midi (départ et arrivée des enfants): de 13h30 à 14h
• Accueil du soir (départ des enfants) : de 17h à 19h
2/ ÉVEIL MULTI SPORTS (EMS) De 7h à 11h45 - 28 places
L’accueil du matin et du midi se fait aux P’tites Canailles aux mêmes horaires que
l’accueil de loisirs

VACANCES SCOLAIRES (HORS JUILLET ET AOÛT) DE 7H30 À 18H30
Deux offres sont proposées aux enfants pendant les vacances scolaires :

1/ ACCUEIL DE LOISIRS AU CHÂTEAU LESTRILLE
• Accueil du matin (arrivée des enfants) : de 7h30 à 9h
• Accueil du midi (départ et arrivée des enfants) : de 11h45 à 12h15
(dans les locaux des P’tites Canailles, à côté de l’école élémentaire)
• Accueil de l’après-midi (départ et arrivée des enfants): de 13h30 à 14h
• Accueil du soir (départ des enfants) : de 17h à 18h30
2/ SPORTS VACANCES - 24 places
Les accueils se font aux P’tites Canailles aux mêmes horaires que l’accueil
de loisirs. Pas de Sports Vacances pendant les vacances de Noël

JUILLET ET AOÛT

L’accueil de loisirs et le Sports Vacances accueillent les enfants uniquement à la
journée. (Sports Vacances uniquement au mois de Juillet - 24 places)
•
•

Accueil du matin (arrivée des enfants) : de 7h30 à 9h
Accueil du soir (départ des enfants) : de 17h à 18h30

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTIONS

Pour l’accès à un ou plusieurs services, une inscription auprès du service scolaire
est obligatoire. Les accueils périscolaires, transport scolaire et de restauration sont
accessibles à tout élève des écoles de la commune. Les accueils de loisirs sont
accessibles à tout enfant habitant sur la commune.

RÉSERVATIONS & ANNULATIONS

Les services (excepté le transport scolaire) sont à réserver selon les délais définis
par le règlement intérieur. Les réservations et annulations se font via votre espace
personnel sur le portail famille ou par mail à : scolarite@artigues-pres-bordeaux.fr

DÉLAIS DE RESERVATION & ANNULATION
> POUR LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES :
• Réservation annuelle (1 à 4 jours par semaine) à demander au service scolaire
• Réservation & annulation occasionnelles à effectuer au plus tard 48h avant
le jour concerné par la réservation
> POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE & LES ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI :
• Réservation annuelle à demander au service scolaire
(Pour la restauration scolaire, réservation possible de 1 à 4 jours par semaine)
• Réservation & annulation occasionnelles à effectuer au plus tard le jeudi
précédent la semaine concernée par la réservation
> POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES ET SPORT-VACANCES :
• Réservation selon le calendrier annuel
• Annulation pour les vacances scolaires hors juillet et août : elle doit intervenir au plus tard 7 jours avant le lundi de la semaine concernée par la
réservation
• Annulation pour les mois de juillet et d’août : elle doit intervenir au plus tard
15 jours avant le premier jour du mois concerné par la réservation

TARIFS PÉRISCOLAIRES, ACCUEILS DE LOISIRS,
EVEIL MULTI SPORTS & SPORT-VACANCES
- de 0.25€ à 2€ de l’heure en fonction des revenus des familles
REVENU ANNUEL IMPOSABLE
12 MOIS
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ACCUEIL DE LOISIRS
ÉLÉMENTAIRE (6-12 ans)

Château Lestrille, allée de Diane
06 31 78 35 38

X

TAUX
D’EFFORT

Plus de détails et d’informations dans le règlement
intérieur.

1

ENFANT

2

ENFANTS

3

ENFANTS

4&+

ENFANTS

0.06% 0.05% 0.04% 0.03%

4 TAUX D’EFFORT
selon le nombre d’enfants
à charge dans la famille
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JEUNESSE (11-25 ans)
TRANSPORT SCOLAIRE
Pour assurer le transport des collégiens vers les établissements Jean Jaurès et Jean
Zay de Cenon et Sainte-Claire à Floirac, 3 circuits sont prévus du lundi au vendredi.
L’inscription se fait uniquement à l’année auprès du service scolaire. Une carte
individuelle d’accès aux bus scolaires est remise à chaque enfant au moment de
l’inscription.
TARIF UNIQUE : 4.87€ / MOIS

ESPACES JEUNES (11-17 ANS)
L’Espace Jeunes accueille les jeunes Artiguais de 11 à 17 ans dans un lieu convivial
et totalement équipé (espace multimédia, coin lecture, jeux de société...).
• Le mercredi de 13h30 à 18h30, accès libre
• Les vacances scolaires, accès à la structure et aux animations
selon le programme

POINT INFORMATION
JEUNESSE (16-25 ANS)
Le PIJ permet aux jeunes de trouver des
réponses à leurs questions en matière
d’emploi, de formation, de logement, de
voyages ou encore de santé.
Des actions spécifiques seront proposées
durant l’année : forum emploi « jobs été »,
échanges autour de la Validation des
Acquis de l’Expérience, aide à la rédaction
de lettre de motivation et de CV, ateliers de
simulation d’entretien d’embauche, après-midis d’informations sur le service civique,
coup de projecteur sur un métier à l’aide de modules interactifs. Des partenaires
tiennent également des permanences : mission locale, entreprises d’insertion…
Maison Eco
Avenue Desclaux
05 56 38 50 54

ADHÉSION ANNUELLE DE 5 € POUR ACCÉDER À L’ESPACE JEUNES

19
NOUVEAUTÉ 20

Permanence virtuelle sur les réseaux sociaux
(snapchat et facebook) du « Promeneurs du
Net » de l’espace jeunes le mercredi de 14h
à 16h : au cours de cette permanence en ligne
l’animateur est à la disposition des jeunes
pour le montage de projets, de discussions
informelles, un accompagnement individuel,
des actions de prévention…

Château Lestrille, allée de Diane
05 56 38 38 17 - 06 75 31 39 25
espace.jeune@artigues-pres-bordeaux.fr
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LES SéJOURS
(6-17 ans)

CITOYENNETÉ
ACTIVE
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Les élèves élus en 2017 achèveront leur mandat en novembre 2019. À cette occasion, les élèves des classes de CE2 et CM1 (année scolaire 2019/2020) vont
avoir la possibilité d’être élus par leurs pairs pour un mandat de deux ans et ainsi
d’exercer une citoyenneté active en découvrant le fonctionnement des institutions
et en mettant en œuvre leur projet.
Ils pourront siéger au sein de 3 commissions : vie à l’école, développement
durable et sport.
RENSEIGNEMENTS
05 56 38 50 50

LES SÉJOURS
Chaque année, la municipalité propose aux jeunes artiguais de 6 à 17 ans de partir
pour des séjours Sports et Découverte durant les vacances scolaires d’hiver et d’été.

INSCRIPTION
Les brochures d’informations et d’inscription sont disponibles, quelques semaines
avant les périodes d’inscriptions, en Mairie et sur le site internet de la ville.
RENSEIGNEMENTS
05 56 38 50 63

16

17

CARTE JEUNE
(0-25 ans)
19

NOUVEAUTÉ 20

Artigues-près-Bordeaux,
à
l’image des villes d’Ambès,
Ambarès-et-Lagrave,
Bouliac,
Le Bouscat, Gradignan, Talence,
Saint Médard en Jalles, Saint-Aubin-de-Médoc, Le Taillan Médoc,
Saint-Louis-de-Montferrand et
Bordeaux, souhaite proposer
une Carte Jeune accessible aux
jeunes artiguais de moins de 26
ans. Gratuite, cette carte leur
permettra de bénéficier de tarifs
réduits sur des activités culturelles, sportives ou de loisirs.

UN PROJET COMMUN AUX OBJECTIFS PLURIELS

Ces 12 communes de la Métropole qui prennent part à cette expérimentation de
30 mois (à savoir jusqu’au 30 juin 2021) se sont accordées autour de valeurs
communes qui sont de favoriser l’accessibilité, de démocratiser les pratiques, de
promouvoir l’équité, d’informer qualitativement les porteurs et d’être moteur de
mobilité et de découverte.

UN MODÈLE UNIQUE EN FRANCE

Une Carte Jeune portée ensemble par 12 villes de la Métropole, c’est une première
dans l’hexagone.

UNE CARTE GRATUITE

Pour les enfants de 0 à 16 ans d’Artigues-près-Bordeaux et un accompagnant ainsi
que les jeunes de 16 à 25 ans. Fondée sur des partenariats avec des acteurs culturels, sportifs et de loisir permettant de proposer aux jeunes des offres spécifiques
adaptées à leurs pratiques et à des tarifs préférentiels.
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Renseignements et obtention de la Carte Jeune
PIJ de la Ville d’Artigues-près-Bordeaux
Maison Eco - 10 Avenue Desclaux
Tél 05 56 38 50 54
www.cartejeune.bordeaux-metropole.fr
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