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Toujours, je veille

Cahier pratique
de la rentrée
2018 - 2019

Rythmes Scolaires
Retour à la semaine
de 4 jours

Guide édité par la mairie de Jouarre - www.jouarre.fr

Retour à la semaine
de quatre jours
Après une concertation entre parents d’élèves,
enseignants et élus, la rentrée scolaire se fera avec un
rythme de 4 jours par semaines. Le mercredi redevient
un jour dédié aux familles et aux activités culturelles et
sportives pour les enfants.
Cette année scolaire verra également l’arrivée de la
micro-créche “L’île ô soleil” dans l’ancienne école Jean
Moulin réhabilitée aux dernières normes.
La jeunesse est l’avenir de notre ville. L’enseignement et
le développement d’activités pour les jeunes restent la
priorité de l’équipe municipale.
Fabien Vallée,
Maire de Jouarre
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Les établissements
Jouarre
Ecole Maternelle Jussieu

Ecole élémentaire Jehan de Brie

Direction :
Adresse :

Direction :
Adresse :

Tél :
Email :

Mme Simona ANTOINE
rue de la chapelle
77640 JOUARRE
01.60.22.14.10
ecole.jussieu@wanadoo.fr

Tél :
Email :

Mme Claire GRAVADE
rue de Jussieu
77640 JOUARRE
01.60.22.86.80
ce0772440j@ac-creteil.fr

La Ferté-sous-Jouarre
Collège la Rochefoucault

Collège la plaine des Glacis

Direction : ;;;;;;M Saïd OUAFI
Adresse : ;;;;;;;;59 rue du Guet
;;;;;;;;;77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Tél :
;;;;;;;;; 01.60.22.07.33 / 01.60.22.00.77
Email : ;;;;;;;;; ce0770024h@ac-creteil.fr

Direction : ;;;;;;;Mme Karine LECLERE
Adresse : ;;;;;;;;26 avenue de rebais
Tél :
Email :

;;;;;;;77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
;;;;;;;01 60 22 19 84
;;;;;;; ce771659k@ac-creteil.fr

Collège & Lycée Sainte Céline

Lycée Samuel Becket

Direction :
Adresse :

Direction : ;;;;;Mme Agnès VIRBEL-FLEISHMAN
Adresse : ;;;;;19 rue Lion
;;;;;77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Tél :
;;;;; 01.60.24.20.00
Email :
;;;;;ce0772685a@ac-creteil.fr

Tél :
Email :

M Leny GERVILLA
29 rue Pierre Marx
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
college 01.60.22.05.92
lycée 01 60 22 65 70
lycee-ste-celine77@owadadoo.fr

Transports scolaires
Les circuits spéciaux scolaires, mis en place en l'absence de lignes
régulières de bus, sont organisés par le Département de Seine-etMarne. La carte Scol’R est valable uniquement sur les circuits spéciaux durant la période scolaire.
Quelles conditions pour obtenir la carte Scol'R ?
Être âgé(e) de moins de 21 ans au 1er septembre de l'année scolaire de souscription; Être scolarisé(e) avec le statut d'externe ou
de demi-pensionnaire avant le Bac; Fréquenter un établissement
public ou privé sous contrat en Seine-et-Marne.
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La participation familiale à la carte Scol'R, quels que soient
les critères de distance et de sectorisation, est la suivante :
Primaires en RPI ou assimilé : 50 € TTC
Primaires hors RPI ou assimilé : 100 € TTC
Collégiens : 100 € TTC
Lycéens : 150 € TTC

Dossier à télécharger sur www.seine-et-marne.fr

Cantine scolaire
Mme Jaquet et son équipe servent plus de 370 repas par jour toute
l’année.
Les inscriptions au restaurant scolaire devront être effectuées:

A l’accueil de la mairie
du 27 au 31 août 2018
Les inscriptions intervenant en cours d’année ainsi que les paiements
se font à l’accueil de la mairie.
Le paiement en ligne est possible.
Les repas sont choisis par la commission des menus avec une dieteticienne environ tous les deux mois et sont disponibles sur le site internet
www.jouarre.fr.
Conformément à notre engagement de transparence, les associations
de parents d’élèves sont systématiquement conviées.
En cas d’allergies alimentaires, un P.A.I. (Projet d’accueil individualisé)
est mis en place et doit être renouvellé à votre demande chaque
année.
Pour que votre enfant beneficie de ce PAI, il est necessaire de vous mettre en contact avec la directrice de l’etablisssement.

Micro-créche
L’île ô soleil
L’ouverture de la micro-crèche est prévue
en fin d’année 2018.
A compter de Juin 2018, vous pourrez faire parvenir
votre dossier d’inscription ou votre candidature
sur le site : www.oclairdelune.fr

Etude surveillée
Un service d'étude surveillée est mis en place à
l'école élementaire encadré par les enseignants
de la commune.
L’étude débutera dès le
Lundi 10 septembre 2018
Lundi, Mardi,Jeudi et Vendredi
de 16h15 à 17h15
Les enfants doivent être inscrits pour l'année.
Inscriptions du 27 Août au 1 Septembre
et uniquement en mairie.

Accompagnement à
la scolarité
Dans le cadre de la charte de l’accompagnement à la
scolarité, il offre, en complémentarité avec l’école, une
aide dont les enfants ont besoin pour reussir leur année
scolaire.
Des bénévoles soutiennent, valorisent, motivent les enfants afin qu’ils retrouvent confiance dans leur capacité
à apprendre.
Des professionnels assurent le suivi du projet et favorisent
la relation entre les parents, les bénévoles et l’école pour
aider au mieux l’enfant dans sa scolarité. Un bénévole
accompagne l’enfant tout au long de l’année. Les
séances permettent aux enfants d’être aidés dans l’apprentissage des leçons, des devoirs et d’obtenir une aide
dans un domaine particulier.
Des animations culturelles sont mises en place à partir
de différents thèmes.Les temps de rencontres permettent
aux familles de suivre et s’impliquer dans le parcours scolaire de leurs enfants.
Renseignements en mairie.

L’Accueil de loisirs Municipal
Agathe Feron vous attend avec son équipe d’animateurs accueillant les enfants toute l’année sur inscription préalable.
Pendant les vacances d’été, l’acceuil de loisirs propose des activités du lundi 9 juillet au vendredi 3 août et du lundi 27 au vendredi
31 août. L’accueil de Loisirs sera fermé du 6 au 26 août 2018 inclus

Maternelles
Les vacances se dérouleront sur le thème de "Pays Imaginaire", les 3-6 ans seront amenés à développer leur créativité et leur imagination au travers d'activités artistiques et physiques.
Une organisation particulière sera mise en place afin d'amener les enfants entrant dans leur première année d'école, à découvrir la vie en collectivité et favoriser leur socialisation.

SORTIES PRÉVUES
ETE 2018

Parc des Félins
Une journée à la mer
Parc "La terre des singes"
La Mer de sable
Piscine chaque semaine

Primaires

LE SPORT SERA PRESENT

Les 6-12 ans, profiteront de vacances "d'Aventuriers", d'Indiana Jones à Kho Lanta, les enfants
iront d'aventure en aventure, et développeront ainsi leur esprit d'équipe, leur intelligence émotionnelle, leur sens de l'improvisation, tout en s'amusant.
Durant les vacances, des journées seront consacrées au décloisonnement, tous les enfants, quels
que soient leurs âges, pourront participer aux grands jeux, repas, sorties ensemble.
Une visite sera rendue aux retraités de l'hopital intercommunal durant le mois de juillet.

Thierry Lefebvre, animateur sportif
de la commune,
organisera tout au long de l’année
des crénaux d’activités sportives
pour les enfants.Les cours de
Badminton seront dispensés le
mardi après l’école.
Renseignements en mairie.

Agenda de l’année

Dates d’inscriptions à la cantine

Forum des associations

Date de la rentrée scolaire

Dimanche 2 septembre

Rentrée de l’étude surveillée

Lundi 27 août au
vendredi 31 août 2018.
Inscription obligatoire en mairie

Lundi 10 septembre 2018
Inscription obligatoire en mairie
du 27 août au 1 septembre 2018

Vacances

Lundi 3 septembre 2018

Reprise de
l’accompagnement
à la scolarité

Election des
parents
d’élèves

Mi- septembre

Début octobre

Fin des cours

Reprise des cours

Samedi 20 octobre 2018

Lundi 5 novembre 2018

Vacances de la Noël 2018

Samedi 22 décembre 2018

lundi 7 janvier 2019

Vacances d’hiver - février 2019

Samedi 23 février 2019

Lundi 11 mars 2019

Vacances de la Toussaint 2018

Vacances de printemps - Pâques 2019

Samedi 20 avril 2019

Lundi 6 mai 2019

Pont de l’Ascension 2019

Mercredi 29 mai 2019

Lundi 3 juin 2019

Grandes vacances 2019

Samedi 6 juillet 2019

Vos interlocuteurs
SERVICE SCOLAIRE MUNICIPAL
Sila DA FONSECA
MAIRE ADJOINT
AUx AFFAIRES SCOLAIRES
Katiana REBEL
DIRECTION DE L’ECOLE MATERNELLE
Simona ANTOINE
DIRECTION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE
Claire GRAVADE
DIRECTION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Agathe FERON
DIRECTION DE LA
RESTAURATION SCOLAIRE
Véronique JAQUET
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
DE JOUARRE
Présidente : Isabelle LECLERCQ
Blog : http://apej.unblog.fr
E-mail: apej.jouarre@gmail.com
Fb : APEJ Association des Parents
d'Elèves de Jouarre

Renseignements &
informations
Téléphone : 01.60.24.26.26
Mail : sila.dafonseca@mairie-jouarre.fr
Accueil
Les lundis, mardis, mercredis et
vendredis de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Les jeudis de 14h00 à 17h00
Toutes inscriptions valent l’acceptation
des règlements intérieurs
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