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RENTRÉE !

ENSEMBLE POUR L’ÉCOLE DE DEMAIN
WWW.LACIOTAT.COM > la-ciotat.kiosquefamille.fr
@villedelaciotat
L’ACTUALITÉ EN DIRECT : TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION VILLE DE LA CIOTAT
SUR APPLE STORE ET GOOGLE PLAY

QUOI DE NEUF
POUR LA RENTRÉE ?

Édito

PLUS DE 4 MILLIONS D’EUROS SUR 2 ANS
ONT ÉTÉ INVESTIS POUR LES TRAVAUX
DU PLAN ECOLE RÉUSSITE
L’école, véritable priorité de la Ville de La Ciotat, a fait l’objet d’un important plan
d’actions, appelé Projet Éducatif Local (PEL).
Un travail de longue haleine a donc été mis en place pour poursuivre les
nombreux objectifs éducatifs, et améliorer, toujours et encore, le bien être de
nos enfants.
Pour cela, il a bien évidemment fallu travailler avec les acteurs concernés par
ce projet, autour de quatre grands axes essentiels : l’aménagement des
écoles, l’amélioration de la restauration, le développement des contenus numériques, et la mobilité.
À ce jour, il n’y a pas une école, un groupe scolaire, qui ne fasse pas l’objet de
travaux de rénovation, permettant ainsi à la Ville de La Ciotat de proposer
des services éducatifs, quantitatifs et qualitatifs. Les enfants qui grandissent
au sein de notre belle ville profitent de cet environnement agréable, amélioré
année après année pour bénéficier d’un cadre moderne et efficace sur le
plan de l’éducation.
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C’est en ce sens que nous avons continué à développer ce PEL, coordonné
avec le Projet Éducatif de Territoire (PEDT). L’intérêt de ce programme est de
construire tous ensemble un monde meilleur pour nos enfants.
Cela passe notamment par des produits bio de qualité dans les
cantines, ou bien encore par l’amélioration de la sécurité grâce au dispositif
de points de sécurité écoles ou encore de MyKeeper, qui relie directement
les établissements scolaires au commissariat de police.
L’avenir de nos enfants est entre nos mains, et à ce titre la commune a un rôle
majeur à jouer. C’est la raison pour laquelle je mettrai tout en oeuvre pour que
cet avenir soit assuré.

Patrick BORÉ
Maire de La Ciotat

Premier Vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
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...CÔTÉ TRAVAUX
23

AVEC LA RÉNOVATION DE
NOS ÉCOLES MATERNELLES POUR LA RENTRÉE
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En vue d’harmoniser dans le temps, l’ensemble des écoles, des centres
de loisirs et des restaurants scolaires, la Ville a souhaité moderniser et
mettre en place un concept d’aménagement avec une charte du mobilier.
Ceci, afin de répondre aux besoins des enfants et des professionnels
de la communauté éducative et concourir ainsi au bien-être et
à la réussite scolaire des élèves.

EN CHIFFRE
INVESTISSEMENT POUR LES TRAVAUX
DE RÉNOVATION ET DE REMISE
AUX NORMES DES MATERNELLES :
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QUOI DE NEUF... AU PRIMAIRE

989 200 €

La salle de
motricité à lʼécole
de lʼAbeille

DANS TOUTES LES ÉCOLES

MISE EN CONFORMITÉ ÉLÉCTRIQUE D’ICI DÉCEMBRE 2019 : 90 000 €.
Adobestock © skolovaln

ELSA-TRIOLET

•Extension de l’école, nouvelles classes avec dortoirs et sanitaire : 600 000 €.
•Renouvellement du mobilier pour 2 classes : 15 300 €.
ABEILLE

•Mise en peinture de la salle motricité et couloir : 15 000 €.
•Réfection du revêtement de la cours de récréation : 15 000 €.
•Mise en peinture de deux classes et couloir sud : 6 100 €.

Mise en peinture
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JEAN-PAUL-MARIA-FABRY
CENTRE-VILLE

Extension Elsa-Triolet
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•Mise en peinture des couloirs : 5 700 €.
•Réfection du carrelage du couloir : 24 000 €.
•Mise en place d’une porte de séparation avec la Ludothèque : 1 200 €
JEAN-ZAY (GROUPE PAUL-BERT)

Adobestock onanana

•Mise en peinture sur la totalité de l’école : 18 900 €.
•Réfection des sanitaires : 66 000 €.
LA SALIS

•Extension du préau : 60 000 €.
•Réfection des sanitaires : 72 000 €.

PLUS DE 3000 PETITS CIOTADENS FONT LEUR RENTT R
RÉE DANS NOS ÉCOLES PRIMAIRES CETTE ANNÉE !*
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*effectif au 21 août 2019

AVEC LA RÉNOVATION DE NOS
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES POUR LA RENTRÉE
DANS DE NOMBREUSES ÉCOLES

ACQUISITION DE CLIMATISEURS PORTABLES : 10 000 €.

GROUPE PAUL-BERT

•Extension du restaurant scolaire
et refection des sanitaires : 250 000 €.

Restaurant scolaire
Paul-Bert
lia ©

GROUPE ABEILLE

Ouverture d’une nouvelle classe
•Agrandissement du restaurant scolaire
(Abeille I, II, et maternelle) : 5 200 €.
•Création d’une salle de classe supplémentaire,
ainsi qu’un nouveau préau : 240 000 €.

•Mise en peinture de la salle de motricité et
réfection du sol du futur restaurant scolaire : 7 600 €.
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LA GARDE

•Remplacement de la porte côté cantine : 3 800 €.
•Mise en peinture du couloir et d’une classe ALP
(Accueil de Loisirs Périscolaires ) : 4 100 €.
•Réfection des sanitaires : 130 000 €.
LOUIS-PÉCOUT

•Extension du restaurant scolaire, réaménagement d’une nouvelle classe,
et nouveaux sanitaires : 262 000 €.

ABEILLE I

ABEILLE II

EN CHIFFRE
INVESTISSEMENT POUR LES TRAVAUX
DE RÉNOVATION ET
DE REMISE AUX NORMES :

1 213 800 €
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•Mise en peinture de deux classes : 6 200 €.

or

vect

acro

©M

Lʼécole
Jean-Paul Maria-Fabry

Nouveau préau
à Abeille II

LA SALIS

•Réfection du réseau des eaux usées : 5 200 €.
SAINT-JEAN

•Mise en peinture autour des tableaux TNI
(tableaux numériques interactifs) : 2 100 €.

•Mise en place de la clôture, tout autour de l’école,
du portail et du parking : 25 900 €.

JACQUES-PRÉVERT
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JEAN-PAUL-MARIA FABRY

MALTEMPS

•Réfection des enrobés de la cour de récréation : 7 500 €.
ROGER-LE GUEREC
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•Etanchéité de la toiture de la cantine : 2 500 €.
•Réfection du sol du restaurant scolaire : 11 100 €.
Fotolia © Macrovector

•Mise en peinture de trois classes, de deux couloirs et de deux préaux : 25 900 €.
•Remplacement des luminaires à LED : 9 000 €.
•Mise en place d’un faux plafond isolant sur les bâtiments G1 et G2 : 16 500 €.
•Réfection des sanitaires : 91 200 €.
•Réfection de la toiture des bâtiments G1 et G2 : 78 000 €.
•Réfection des couloirs et remplacement des carrelages : 20 000 €.

EMBELLIR LES ESPACES DEDIÉS AUX ENFANTS
OBJECTIF : CONTINUER À SÉCURISER ET EM
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...CÔTÉ TRAVAUX
X
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QUOI DE NEUF... AU PRIMAIRE

7
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QUOI DE NEUF... VIE PÉDAGOGIQUE

EN CHIFFRE
ACQUISITION DE MATÉRIELS
ET D’OUTILS PÉDAGOGIQUES
SCOLAIRES :150 000 €
Adobestock © phanuchat

Le Projet Éducatif de Territoire fédère la Ville, les associations, et les institutions,
au bénéfice des enfants. Les axes prioritaires y sont identifiés, discutés et travaillés
avec l'Éducation nationale au plus haut niveau départemental, ainsi qu’avec les
équipes de terrain, les parents, les enfants et les associations...

•RECUEIL D’INITIATIVES : favoriser le partenariat local avec une démarche
projet co-construite avec les associations et la Ville.
•COUP DE POUCE : accompagnement à la lecture pour les CP, avec des
animateurs formés par l’association, en partenariat avec l’Éducation Nationale.

• Sensibiliser à l’Éducation, à l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD) (terre et mer).
• Participer à des actions innovantes liées au patrimoine régional,
(découverte de la langue régionale Provençale et des traditions locales).

Fotolia © Pétrouche

AVEC TOUJOURS PLUS D’OBJECTIFS, DÈS LA RENTRÉE...

MAIS AUSSI...

DES ÉVÈNEMENTS FÉDÉRATEURS LIÉS À L’ACTUALITÉ, EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DU RÉSEAU

Septembre : « Nos Cours en Partage », j’imagine et j’aménage les espaces de demain.
Octobre : « La Grande Lessive », j’enquête pour ma planète, sciences et expériences
Novembre : Journée mondiale des Droits de l’Enfant (20 nov. 30è anniversaire),
expositions, ateliers, spectacles...
Décembre : Mois de la solidarité, mes copains d’ici et mes copains d’ailleurs
Janvier : Sports et loisirs, je pratique des sports et des jeux d’ici et d’ailleurs
Février : Créer, chanter, jongler, je joue avec les arts
Mars : « La Grande Lessive », je crée au rythme des histoires, reportages photos, vidéos...
Avril : Le Printemps des écoles, rencontres et projets partagés
Mai : Mois de l’engagement des enfants et des jeunes, je m’engage, je partage…
Juin : Rendez-vous au jardin, j’agis pour ma planète et mon bien-être…
Juillet/août : Loisirs et séjours, en route pour des aventures estivales

AVEC LES DISPOSITIFS ET ACTEURS LOCAUX :

•Satisfaire au label «Plan mercredi» (activités périscolaires).
•Utiliser la nouvelle plate-forme numérique de communication pour
les parents et les professionnels avec l’outil «One».
•Sensibiliser à la citoyenneté et l’entre-aide (Projet UNICEF, secourisme/
premier secours, “Ma cour en partage”...).

AVEC CHAQUE MOIS, UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE DYNAMIQUE, EN CRÉANT

LE PLAN MERCREDI... C’EST QUOI ?
Avec le Plan Mercredi, l’État accompagne les collectivités pour bâtir des projets éducatifs territoriaux ambitieux et pour faire du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant, en cohérence avec les enseignements scolaires.
Des activités culturelles, sportives ou de nature, de grande qualité, sont proposées.
La Ville a reçu le label Plan mercredi.

À SAVOIR : NOUS AVONS OBTENU
U LE TITRE «VILLE AMIE DES ENFANTS» !

Une Ville Amie des enfants, partenaire de l’UNICEF, se caractérise par la qualité de ses actions.
tions. Elle place l’innovation sociale au cœur de ses politiques Petite enfance, et Enfance et Jeunesse,
et met en œuvre les principes de la Conve
Convention internationale des droits de l’enfant.
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AVEC LES PARTENAIRES DE LA VILLE :
•l’Éducation Nationale
•Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale (DDEN)
•Les associations de parents d’élèves
•La CAF
•L’UNICEF (Fonds des Nations unies pour l'enfance)
•22 associations thématiques et généralistes
•La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)
•La Croix Rouge
•Thecamp, laboratoire du futur
•Joëlle Gonthier, artiste (la Grande Lessive)
•Édith Marvuejouls, géographe/analyste de l’UNICEF
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AVEC LE PEDT, POURQUOI ?
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...CÔTÉ PROJET ÉD
DUCATIF

QUOI DE NEUF... AU PRIMAIRE

...CÔTÉ NUMÉRIQU
QUE

560 000 €

...LA VILLE ACCÉLÈRE
LE DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE !
Mac
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ctor

TOUTES LES CLASSES ÉLÉMENTAIRES SONT ÉQUIPÉES
D’UN TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF (TNI) ASSOCIÉ À UN VIDÉO PROJECTEUR
ET D’UNE CLASSE MOBILE TABLETTES.
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LES ENSEIGNANTS SONT PRÊTS !
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LE BUT C’EST QUOI ?
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Ils ont tous été formés aux usages numériques et ont développé des contenus
pédagogiques transversaux pour favoriser l’enseignement connecté proposé
aux élèves. En parallèle, ils ont travaillé sur le développement du travail
autonome de l’élève et le partage des compétences au sein et entre les classes.
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ÇA S’EST PASSÉ EN DEUX TEMPS...
EN AVRIL 2019...
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Mettre en place des projets numériques et partager une culture commune entre les
classes. Proposer aux élèves un environnement connecté dans lequel ils pourront
s’épanouir et se former dans les meilleures conditions.

> Toutes les classes du 3ème cycle (CM1 et CM2) ont été équipées
des tableaux numériques interactifs (TNI) nouvelle génération.

DURANT L’ÉTÉ 2019

> Toutes les classes élémentaires du CP au CE2 ont été pourvues
de ces mêmes équipements pour la rentrée.
> Toutes les écoles élémentaires ont été dotées de classes mobiles tablettes.
Pour les écoles de plus de 6 classes, le nombre de classes mobiles tablettes
a été doublé afin de permettre un égal accès au numérique
dans toutes les écoles de la Ville.

PENSEZ À L’APPPLICATION VILLE DE LA CIOTAT TÉLECHARGEABLE
SUR APPLE STORE ET GOOGLE PLAY !

Adobestock © carlacdesign

PAS BÊTE !!...
Les anciens TNI sont réutilisés par les écoles maternelles
et les centres de loisirs.

LE PETIT PLUS ! Utilisez l’application One pocket,
le premier réseau social éducatif des écoles primaires, qui facilite la
communication entre l’école et la maison, les enseignants et les parents ! Restez
connectés aux actualités, consultez la messagerie, suivez le cahier de textes, les leçons
et le travail à faire de votre enfant. Recevez les push notifications, pour être alertés en
temps réel des nouvelles publications de son réseau. C’est pratique !

OBJECTIF : DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTI
PTIQUE DANS LES ÉCOLES, D’ICI FIN 2019 !
10
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EN CHIFFRE
INVESTISSEMENT POUR
LES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES :

7
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...CÔTÉ LOISIRS
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AVEC DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
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EN CHIFFRE
LE FONCTIONNEMENT DES ACTIVITÉS
DE LOISIRS REPRÉSENTE :

POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS
La réussite éducative passe aussi par le loisir. La Ville développe
les activités périscolaires (avant et après le temps scolaire et
les mercredis), ainsi que les loisirs extrascolaires (petites et grandes
vacances). Ces temps privilégient la découverte des loisirs
pour l’épanouissement des enfants.
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QUOI DE NEUF... VIE PÉDAGOGIQUE

PLUS DE 2 800 000 €

AVEC DES MOYENS HUMAINS

172 encadrants sur le terrain, formés aux pratiques professionnelles,
assurant le meilleur accueil à vos enfants :
•16 directrices et directeurs diplômés BPJEPS (Brevet Professionnel Jeunesse,
Éducation Populaire et Sport) pour les Accueils de Loisirs
Périscolaires et Accueil Collectif des Mineurs (ALP et ACM)
•10 animateurs municipaux (ALP et ACM)
•65 animateurs partenaires du recueil d’initiatives associatives (RIA)
•23 associations du recueil d’intiatives
•16 animateurs Abesh : animateur référent dans l’accompagnement
bienveillant des enfants en situation de handicap.
•2 enseignants
•8 référents du PEDT : animateurs spécialisés (nature, culture, citoyenneté, numérique...).
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AVEC DES STRUCTURES PÉRISCOLAIRES ACCUEILLANTES

Fotolia ©

•14 accueils de loisirs : Pour la pause méridienne : 2 618 places
• 3 accueils collectifs (centres aérés) : Pour les mercredis : 370 places
AVEC DES STRUCTURES EXTRASCOLAIRES DYNAMIQUES

•2 accueils collectifs (centres aérés) :
- Petites vacances : chaque jour 200 places

POUR LES GRANDES VACANCES

•1 accueil collectif (centres aérés) :
durant les vacances d’été, chaque jour 300 places
•2 accueils collectifs avec hébergement (colonie)
durant les séjours été : 96 places pour les séjours à Praz–sur-Arly

•54 Agents Territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)

ET EN PLUS...

•1 Ludothèque : Lieu culturel où se pratique le jeu libre et des
animations ludiques. Sa mission est « de donner à jouer », car le jeu
de société est important pour le développement de l’enfant. Il tisse
des liens avec un groupe et sollicite de nombreuses compétences.

PENSEZ À L’APPPLICATION VILLE DE LA CIOTAT TÉLECHARGEABLE
SUR APPLE STORE ET GOOGLE PLAY !

OBJECTIF : ENCORE PLUS DE MOYEN
YENS P OUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES ENFANTS
12
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• La Maison municipale de la Pédagogie est un lieu d’accueil pour tous les
acteurs du PEDT, de plusieurs services municipaux et de ressources des équipes
d’animation, d’ATSEM et des associations du RIA. Cet espace permet l’organisation interne et veille à la démarche qualité (organisation de séminaires, de
manifestations éducatives..)... Elle s’ouvre depuis 2019 aux parents d’élèves et
aux enseignants par des réunions partenariales et thématiques visant des
projets co-construits.

AdobeStock © WavebreakMediaMicro et
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AVEC UN PÔLE RESSOURCE

QUOI DE NEUF... VIE PÉDAGOGIQUE

...CÔTÉ SPORT
LA VILLE FAVORISE
L’ÉPANOUISSEMENT DES ÉLÈVES

1 919 642 €

Pendant le temps scolaire et extrascolaire, la Ville met l’accent sur le bien-être
des enfants, au travers d'activités et de stages sportifs. Les équipements rénovés,
ainsi que l’accompagnement avec les éducateurs sportifs spécialisés,
permettent aux enfants de se détendre en toute sérénité.
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EN CHIFFRE
INVESTISSEMENT
POUR LES TRAVAUX :

AVEC DES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS
GYMNASE CANEZI

AVEC DES ENCADRANTS SPÉCIALISÉS

•Création d’une ventilation mécanique (VMC) et d un recyclage d’air (CTA)
dans les 8 vestiaires •Aménagement de nouveaux vestiaires, pose de 4
douches, réaménagement du hall d’entrée .

•10 éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS)
AVEC DES CYCLES D’APPRENTISSAGE DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE
•Voile : 18 classes
•Escalade : 12 classes
•Roller : 12 classes
•Judo : 21 classes
•VTT : 22 classes
•Acrosport : 6 classes
a
•Art du cirque : 6 classes
aflor
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•Piscine : 73 classes

STADE VIREBELLE

•Réalisation du terrain synthétique•Remise à neuf de la piste d'athlétisme de
300 mètres•Création d’un local de stockage • Installation d’un dispositif
d'arrosage automatique de l'aire de jeu et d’un point d'eau•Éclairage du terrain et du complexe dans son ensemble•Création d’une ventilation mécanique (VMC) dans les vestiaires, remise en service du recyclage de l’air
•Remplacement de la baie vitrée dans la grande salle•Douches et sanitaires
rénovés.

ESPACE LE GOLFE

•Démolition des anciens sanitaires, puis construction de nouveaux blocs avec
accès PMR et douches •Rénovation complète de la pergola côté mer.

AVEC UN PROJET SPORTIF ANNUEL
Pour la classe ULIS de Paul-Bert

La classe ULIS regroupe des enfants en difficulté et/ou en situation de handicap. Ce projet sportif a été élaboré en partenariat avec l’Éducation
Nationale et mis en place par des éducateurs ETAPS qui ont suivi une
formation spécialisée.

C’EST EN COURS...
STADE VALENTIN MAGRI

Complète réhabilitation pour le stade. Pelouse synthétique, piste
d'athlétisme, nouveaux vestiaires et sanitaires, local, tribune pour 200
à 300 spectateurs.

•Au programme : escalade, sports co, VTT
tous les vendredis matin de l’année scolaire.

STADE BOUISSOU

...ET DES STAGES SPORTIFS DURANT LES VACANCES DÉTÉ

Refonte totale du stade de 6 400 m2, 5 400 m2 de terrain stabilisé
transformé en terrain synthétique, et plateau sportif de 968 m2,
tribunes modernisées, réfection totale des vestiaires, des sanitaires et
du réseau d'assainissement. Création d’un grand parking public.

• Capacité d’accueil : 180 places

OBJECTIF : DÉPLOYER TOUJOURS PLUS D’AGENTS SPÉCIALI
LI SÉS
S DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS SPORTIVES, POUR TOUS.
14
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QUOI DE NEUF...

...CÔTÉ HANDICAP
UN ACCUEIL BIENVEILLANT

Les enfants en situation de handicap ont droit aux loisirs selon la convention
des Droits de l’Homme et la loi du 11 février 2005. La Ville a décidé de développer
son action autour de personnes encadrantes spécialisées pour l’accueil
bienveillant et l’accompagnement au quotidien de ces enfants.

Adobe Stock : © Robert Kneschke

EN CHIFFRE
MISE EN CONFORMITÉ DES ÉCOLES
VIA L’OPÉRATION AD’AP
(Ad'AP, Agenda d'Accessibilité Programmée) :

1 099 928 €

AVEC UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ

• Un référent sur chaque accueil de loisirs : son rôle étant d’être
l’interlocuteur privilégié des parents et de créér du lien.
• Des équipes d’animateurs et d’ATSEM (Agent territorial spécialisé
des écoles maternelles), formés tout au long de leur carrière.

AVEC DES PARTENAIRES SPÉCIALISÉS
Grâce à des partenariats spécialisés, la Ville travaille en réseau pour
proposer des actions efficaces et cohérentes avec le Projet Éducatif Local.

• 16 animateurs spécialisés, dit «Animateur Bienveillant pour Enfant en
Situation de Handicap (ABESH)», intégrés dans les équipes.
Référents et interlocuteurs privilégiés entre les équipes et les familles,
ils favorisent et organisent l’accueil des enfants dans les meilleures
conditions pour leur intégration au sein d’un groupe.

Les partenaires sont :

•Parcours Handicap 13, Association Soliane, SESSAD, (Service
d'Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile) ou ITEP (Institut
Thérapeutique Éducatif & Pédagogique) - qui offrent la possibilité
de faire progresser la Ville en matière d’accompagnement
d’enfants handicapés. Les partenaires permettent aussi la prise en
compte de l’enfant quel que soit le handicap, pour lui donner
de la liberté et de l’autonomie.

AVEC DU MATÉRIEL ADAPTÉ

•Achat de matériel et de mobilier adapté, comme
les rampes d’accès ou bien les dispositifs dans les toilettes.
•Acquisition d’équipement et de matériel spécifique
•Environnement de travail et d’apprentissage facilité, de manière
à optimiser le quotidien dans le cadre scolaire.
•Acquisition des malles pédagogiques favorisant notamment
le développement sensoriel.

Adobe Stock : © WavebreakmediaMicro

La Ville a investi des moyens importants pour faciliter le quotidien
des enfants handicapés et le travail des équipes encadrantes :

•Le Téléthon, l’Unicef, la Danse en Partage, le mois du Sport
pour Tous, donnent lieu à des actions de solidarité.
La récolte de bouchons permet de recycler le plastique
et de fabriquer, par exemple, des fauteuils roulants.
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•Des formations continues sur la thématique du handicap pour
les équipes d’animateurs, les ATSEM et les intervenants associatifs.

DANS LES ÉCOLES PAUL-BERT ET ROGER-LE GUEREC
INSTALLATION D’UN ASCENCEUR : 330 000 €.

OBJECTIFS : INVESTIR TOUJOURS PLUS DANSS L’
L ACCOMPAGNEMENT QUOTIDIEN DES ENFANTS
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QUOI DE NEUF... POUR LA TRANQUILITÉ DE VOS ENFANTS

...LA SÉCURITÉ, C’EST UN
UNE PRIORITÉ
AVEC UNE OPTIMISATION DES MOYENS

EN CHIFFRE
INVESTISSEMENT POUR
LA SÉCURITÉ DES ÉCOLES :
Ado

AVEC LES AGENTS DE SÉCURITÉ...
BIEN EN VUE !

Pour assurer la protection des enfants à la sortie des
écoles, un dispositif de 16 agents de sécurité a été
mis en place par la Ville de La Ciotat.
Présents dans 10 groupes scolaires, quatre fois par jour
(entrées et sorties de classe), leurs missions consistent à :
• Sécuriser les passages piétons aux abords des écoles
•Organiser la gestion du stationnement et la circulation
des véhicules à proximité des écoles
•Développer un relationnel avec les parents et l’équipe éducative
de chaque école
•Sécuriser l’accès à l’école lors des manifestations scolaires

AVEC DES DISPOSITIFS RASSURANTS
En renfort, la Police Municipale complète
la sécurité aux abords des écoles.
De plus, un système de vidéoprotection
de 15 caméras a été déployé
sur les différents établissements scolaires.
L’installation de visiophones ainsi que la
mise en place de poteaux et de grilles de
protection aux abord des écoles,
contribue également à optimiser
la sécurité des écoliers ciotadens.
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180 000 €
AVEC LE SYSTÈME D'ALERTE MULTIRISQUE
POUR LA SÉCURITÉ DES ÉCOLES “MY KEEPER”
La sécurité à portée de main. Tous les enseignants, les ATSEM, les agents
encadrant les activités périscolaires, sont maintenant équipés de ce dispositif de sécurité.

Les enseignants sont équipés d'une balise qui leur permet, en cas
d'intrusion malveillante, d'envoyer une alerte.
Le dispositif est simple, flexible, et réalisable localement. (Les balises
et sirènes Athéna fonctionnant de la même manière qu’un téléphone
sans clavier, sur les réseaux GSM (réseau mobile) et GPRS (réseau
2G). Les autres balises Athéna et les sirènes Athéna de l'école
émettent instantanément une alarme sonore et les enseignants
mettent leurs élèves en sureté. L'alerte est envoyée à la téléassistance
qui prévient le Centre de Supervision Urbain (Police municipale), et
la Police Nationale.

AVEC ARTHUR ET ZOÉ, TOUJOURS LÀ, TOUJOURS PRÊT,
DEVANT LES 23 ÉCOLES DE LA VILLE

Ce sont les deux prénoms des personnages de signalisation qui
renforcent la sécurité des enfants devant les écoles et autres zones
de passage. Ils permettent d’attirer l’attention des enfants et surtout
des conducteurs, en incitant naturellement à la prudence et au
ralentissement. Ils marquent clairement les zones dans lesquelles
les enfants peuvent traverser la route. En deploiement jusqu’en
novembre.

À SAVOIR : LA VILLE POURSUIT SON ENGAGEMENT POURR ASSURER
A
LA SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
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Adobe Stock : © Justaa

La Ville s’engage à mettre en place tous les moyens nécessaires pour
assurer la sécurité de tous les enfants. Cette volonté s’affiche par le
déploiement de dispositifs modernes et adaptés.

QUOI DE NEUF... CÔTÉ BIEN-ÊTRE
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SUITE À L’ARRÊTÉ DU 1ER JUIN 2016 APPLICABLE DEPUIS 2018, MIS EN PLACE PAR
LE MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, LA VILLE DE LA CIOTAT S’ATTACHE
À LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR DANS LES LIEUX
ACCUEILLANT DES ENFANTS.

Dans les bâtiments scolaires, les sources possibles d’émissions de substances polluantes sont multiples : matériaux de construction, peinture,
meubles, appareils de chauffage, produits d’entretien, matériels utilisés
pour diverses activités (colles, peinture, feutres…). Une mauvaise qualité
de l’air intérieur peut favoriser des maux de tête, des irritations des
yeux, du nez, de la gorge, de la fatigue...

•Procéder à l’étiquetage sanitaire des produits de construction,
de décoration et des produits les plus émetteurs de substances nocives,
notamment les produits d’entretien, peinture, revêtements de sol, colle,
encre, peinture, feutres…).

Adobestock © tarasov_vl

•Éviter les sources potentielles de ces substances polluantes
en choisissant des produits moins émissifs.
• Mettre en œuvre un plan d'action réalisé à partir du bilan des pratiques
observées dans l'établissement et veiller à la mise en place de ces bonnes
pratiques.

•La surveillance de la qualité de l’air repose sur une démarche progressive :
• Veiller au bon renouvellement de l’air dans les locaux.

• Évaluer tous les moyens d’aération de l’établissement.

DANS LA MATERNELLE VARÉSIO

•Vérifier régulièrement l’état des systèmes de ventilation, nettoyage des
grilles, entrées d’air et bouches d’extraction.

RÉALISATION D’UN SYSTÈME DE VENTILATION MÉCANIQUE DOUBLE
FLUX : 100 000 €.

•Aérer les pièces pendant et après les activités de nettoyage.

ET EN PLUS !
Fotolia © Macrovector

•Mesurer les trois substances jugées prioritaires par la communauté
scientifique, le formaldéhyde, le benzène, le dioxyde de carbone
(CO2).

Afin d’accompagner la mise en œuvre du dispositif de surveillance obligatoire
de la qualité de l’air intérieur dans les écoles primaires, un projet de livret
d'activités pédagogiques à l’intention des enfants a été réalisé.
Celui-ci peut être utilisé par les enseignants pour sensibiliser les enfants
à la qualité de l’air intérieur dans leur établissement.

CÔTÉ APPRENTISSAGE : QUAND L’AIR
R EEST SAIN , ON APPREND MIEUX !
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MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTIONS SIMPLE

La Ville a mis en place un plan d’actions de prévention simple
qui permet d’améliorer significativement la qualité de l’air intérieur,
pour une diminution de l’absentéisme, le bien-être des occupants, et
un meilleur apprentissage des enfants.

CE QU’IL FAUT DIRE !
LA VILLE S’ENGAGE À RESPECTER
ET À FAIRE APPLIQUER
LES DIRECTIVES DU PLAN OPÉRATION
"UN BON AIR DANS MON ÉCOLE"

Adobestock © Oksana Kuzmina
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AVEC LE NOUVEAU DISPOSITIF RÉGLEMENTAIRE
DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
DANS LES LIEUX ACCUEILLANT DES ENFANTS

Adobestock -© Andrey Kuzmin

...DE L’AIR, L’ÉCOLE RES
ESPIRE !

QUOI DE NEUF CÔTÉ REPAS...

...ZOOM SUR LES RESTA
TAURANTS SCOLAIRES
EN CHIFFRE

LA QUALITÉ DES PETITS
PRODUCTEURS !

ALLERGIES/MÉDICAMENTS, PARLONS-EN

Les écoles mettent en place des PAI, (Projet d’Accueil Individualisé)
pour assurer l’accueil de tous les enfants. Si votre enfant est
susceptible d’être allergique à certains produits,
il vous faudra le signaler à Sogeres et à l’école.

1 743 700 €

Miam !

ET PREND EN CHARGE PRÈS DE
DU PRIX MOYEN DU REPAS
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Des tables pour restaurants scolaires avec plateaux insonorisés
qui atténuent le bruit.

Fot

ET AUSSI POUR LE BIEN-ÊTRE DES PETITS CIOTADENS
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La ville de La Ciotat propose des produits de qualité dans
les repas pour les écoliers, en privilégiant les producteurs
locaux et les labels bio : 50 % des produits sont locaux et
proviennent de filières courtes. Pour ce faire, un partenariat
a été mis en place avec les agriculteurs ciotadens Cupif,
Masse et Roubaud. Concernant la viande : le bœuf est
charolais, le porc est français, et le veau et la volaille
estampillés « Label Rouge ». Les menus sont élaborés par
une diététicienne diplômée, en concordance avec les produits de saison, et sont préparés dans des recettes simples
et goûteuses.
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C’EST BON C’EST LOCAL !

LA VILLE DÉPENSE SUR L’ANNÉE
POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE
ET EXTRASCOLAIRE :

En plus des nouveaux mobiliers commandés par la Ville en remplacement des plus anciens, un projet partagé a été initié pour la
prochaine rentrée : l’objectif est de réduire le bruit dans les
restaurants scolaires (Romain-Rolland, Abeille et Paul-Bert) et d’apporter ainsi plus de confort aux enfants et aux intervenants
(personnels Ville, ATSEM, animateurs, cantinières…).

PENSEZ À L’APPPLICATION VILLE DE LA CIOTAT
TÉLECHARGEABLE
SUR APPLE STORE ET GOOGLE PLAY !
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L’ÉCOLE POUR TOUS : LE PAI, PROJET D’ACCUEIL IN
N DIVIDUALISÉ
D
ASSURE L’ACCUEIL DE TOUS LES ENFANTS.
22

23

Adobestock © phanuchat

Fotolia © Photopalace

Une fiche sera établie avec les allergènes
en question dans le cadre du protocole
du PAI, qui permet de préciser les adaptations à apporter à la vie de l'enfant en
collectivité.

QUOI DE NEUF... CÔTÉ CONTACT
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POUR LES ACCUEILS
...DURANT LE TEMPS SCOLAIRE
MATIN : 7H30 - 8H30
ACCUEIL MIDI : 11H30 - 13H30
GOÛTER : 16H30 - 17H30
SOIR : 17H30 - 18H30

...ET DURANT LES MERCREDIS ET PETITES VACANCES
•Sur le Kiosque famille (si en possession d’un code famille généré lors
d’une 1ère facturation) https://la-ciotat.kiosquefamille.fr/
•Ou en envoyant le dossier complet par courrier postal à l’adresse ci-dessous :
Mairie de La Ciotat - PÔLE ACCUEIL ENFANCE
Rond-Point des Messageries Maritimes - BP 161 - 13 708 La CIOTAT

Pour tout renseignement et demande d’information :
Service Vie Éducative/Pôle observatoire – inscription
et transport scolaire - Tél : 04.42.08.88.81

04 42 83 89 13
pae@mairie-laciotat.fr
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Vous devez compléter la feuille d’inscription Sogeres, à télécharger :
https://www.espace-famille.net/sogeres-laciotat/index.do.
Modalité à retrouver en ligne.
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LES INSCRIPTIONS
AUX RESTAURANTS SCOLAIRES
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LES INSCRIPTIONS

Pour leur faciliter la vi(ll)e, les écoliers de La Ciotat,
du CP au CM2 bénéficient d’une carte de transports
en commun gratuits, le Pass Liberté, et peuvent l’utiliser
pour tous leurs trajets, y compris en dehors des périodes
scolaires. Grâce au Pass Liberté, c’est un véritable
apprentissage des règles de sécurité routière qui est
inculqué aux écoliers par leurs enseignants et
accompagnateurs, lors de leurs déplacements.
Les petits Ciotadens deviennent des ambassadeurs
de l’écocitoyenneté et du développement durable.
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LES TRANSPORTS
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...INFOS TRÈS PRATIQU
QUES RENTRÉE

PENSEZ À L’APPPLICATION VILLE DE LA CIOTAT TÉLECHARGEABLE
SUR APPLE STORE ET GOOGLE PLAY !
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ON ET DE GESTION DES PRESTATIONS SONT EN LIGNE SUR
À SAVOIR : TOUTES VOS DÉMARCHES D’INSCRIPTION
AMILLE WWW.LACIOTAT.COM
LE KIOQUE FAM
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SAVE THE DATE !

CALENDRIER SCOLAIREE 2019/2020
2

Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

26
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Adobestock @ mikoo

PENSEZ À L’APPPLICATION VILLE DE LA CIOTAT TÉLECHARGEABLE
SUR APPLE STORE ET GOOGLE PLAY !
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Ensemble pour

l'école de demain
Ne pas jeter sur la voie publique - Impression Print-Concept Aubagne

Les partenaires

WWW.LACIOTAT.COM

la-ciotat.kiosquefamille.fr
@villedelaciotat

L’ACTUALITÉ EN DIRECT :
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION VILLE DE LA CIOTAT
SUR APPLE STORE ET GOOGLE PLAY

