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Rythmes Scolaires
Retour à la semaine de 4 jours ?
Le retour à la semaine de 4 jours a été
évoqué par le nouveau gouvernement.

Cahier
pratique
de la
rentrée

Néanmoins, dans les actes, aucun décret
n’étant actuellement adopté, nous sommes
dans l’obligation de réserver la proposition
de changement éventuel.
D’autre part, avant de nous engager dans ce
processus, il nous semble indispensable
d’ouvrir une réelle concertation entre les
enseignants, les parents d’élèves et les élus
pour travailler de concert pour le bien-être
de nos enfants.

2017 - 2018

Nous proposerons donc le retour à une
semaine de 4 jours pour la rentrée 2018 et
une concertation sur ce sujet au cours de
l’année scolaire 2017-2018.
Fabien VALLEE
Votre Maire
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Les Etablissements

Ecole Maternelle Jussieu

Direction :
Adresse :
Tél :
Email :

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

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

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

Direction : Mme Karine LECLERE
Adresse : 26 avenue de rebais
77260 la ferté sous jouarre
Tél :
01 60 22 19 84
Email : ce771659k@ac-creteil.fr

M Leny GERVILLA
29 rue Pierre Marx
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
01.60.22.05.92
Lycee-ste-celine77@orange.fr

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

Ecole élémentaire Jehan de Brie
Direction :
Adresse :
Tél :
Email :

Collège - Lycée Sainte Céline

Direction :
Adresse :
Tél :
Email :

Collège la Rochefoucault

Collège la plaine des Glacis

Lycée Samuel Becket

RENTREE SCOLAIRE LE LUNDI 04 SEPTEMBRE AU MATIN : 08H30

Transports scolaires

----Pour rappel :
Les Zones JAUNE sont interdites au stationnement.
Les Zones DEPOSE MINUTE sont limitées à 20 minutes

Dossier à télécharger sur www.seine-et-marne.fr
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Le chêne centenaire et les haies sont taillés régulièrement,
notamment celles du terrain de foot, pour améliorer la
circulation des bus et la visibilité des automobilistes.
Si chacun y met du sien, cette rentrée devrait se dérouler
sous les meilleurs hospices.
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Restauration Scolaire

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

A l’accueil de la mairie
du 26 au 31 août 2017

Les inscriptions intervenant en cours d’année
se font ainsi que les paiements à l’accueil de
la mairie.
Le paiement en ligne est possible.

Les repas sont choisis par la
commission des menus qui
se réunit environ tous les
deux mois.
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)
doit être mis en place.

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 11 septembre

Lundi,Mardi,Jeudi et Vendredi
de 15h45 à 16h45.
Les enfants doivent être inscrits pour l'année.
Inscriptions du 26 Août au 2 Septembre et
uniquement en mairie.

La Piste O Zétoiles

La garderie de la piste 0 Zétoiles vous accueille
à la ferté-sous-Jouarre sous réserve de places
disponibles.
Le projet de micro crèche porté par une
association et soutenu par la municipalité est en
cours et ouvrira ses portes début 2018.
Cette nouvelle structure complètera l'offre
proposée actuellement par les assistantes
maternelles.
Leurs
coordonnées
sont
disponibles sur le site communal.
En outre, le relais intercommunal des
assistantes maternelles (RIAM) a ouvert une
antenne à Jouarre, à l'école maternelle Jussieu,
certains vendredis.

ALSH

La journée des écoliers
CLASSE

Lundi

7h-8h20

Mercredi

7h-8h20 8h30-10h30

Mardi

Jeudi

8h30-11h45

7h-8h20

8h30-11h45

7h-8h20

8h30-11h45

Vendredi 7h-8h20

8h30-11h45

A.P.C. DEJEUNER

CLASSE

11h45-13h15 13h15-15h30

11h45-13h15 13h15-15h30

10h30
11h30 11h30-13h15

11h45-13h15 13h15-15h30

Dans le respect de la charte de l’accompagnement à la scolarité, il s’agit d’offrir en
complémentarité avec l’école une aide dont
les enfants ont besoin pour réussir 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.

15h45
16h45

ALSH

15h30-19h30

15h30-19h30

13h15-19h30

11h45-13h15 13h15-15h30

Accompagnement
à la Scolarité

T.A.P./etude

15h45
16h45

15h30-19h30

15h30-19h30

Chaque bénévole accompagne les enfants
par petit groupe 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 de s’impliquer dans le
parcours scolaire de leur enfant.

Renseignements en Mairie

Le centre de Loisirs Municipal

Agathe FERON vous attend avec son
équipe de 8 animateurs dès le 28 Août
2017.
Inscriptions obligatoires à l’accueil de
la mairie du 26 Août au 2 septembre.

Attention !
Fermeture du 7 au 25 Août 2017

L’organisation des T.A.P.
Les Temps d’Activités Périscolaires sont
organisés gratuitement.
Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis
de 15H45 à 16H45
par groupes d’enfants en nombre restreint.

LE SPORT SERA PRESENT
Thierry Lefebvre, animateur sportif
de la commune, organisera tout au
long de l’année des crénaux d’activi tés sportives pour les enfants.
Les cours de Badminton seront
dispensés le mercredi matin.
renseignements en mairie.
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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 du CENTrE dE LOISIrS
Agathe FERON
dIrECTION dE LA rESTAurATION SCOLAIrE
Véronique JAQUET

Bouchons D’amour
Tout au long de l’année,
les enfants peuvent
déposer les bouchons
en plastiques pour venir
en aide aux personnes handicapées

http://www.bouchonsdamour.com.

Renseignements et informations
Téléphone : 01.60.24.26.26
Mail : mairie@jouarre.fr

Accueil
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le jeudi de 14h00 à 17h00
Le samedi de 9h00 à 12h00
Toutes inscriptions valent l’acceptation
des règlements intérieurs
INFORMATIONS ET PAIEMENT EN LIGNE
disponibles sur l’application mobile
gratuite de Jouarre
sur Google Play et Apple Store
tapez “Jouarre” et téléchargez.
L’actu sur le site municipal
Flashez-moi :

AGENDA

Dates d’inscriptions à la cantine
Forum des associations
Dates de la rentrée
Date de la rentrée de l’étude surveillée
Reprise Accompagnement à la scolarité
Election des parents d’élèves

: Samedi 26 au Jeudi 31 Août
: Dimanche 27 Août 2017
: Lundi 4 Septembre 2017
: Lundi 11 septembre 2017
: Mi-septembre
: Début octobre

Calendrier des Vacances Scolaires

A la rentrée l’académie de créteil sera en ZONE C
Vacances de la Toussaint
Fin des cours
: samedi 21 octobre 2017
Reprise des cours
: lundi 7 novembre 2017
Vacances de Noël
Fin des cours
: samedi 23 décembre 2017
Reprise des cours
: lundi 8 janvier 2018
Vacances d'hiver
Fin des cours
: samedi 17 février 2018
Reprise des cours
: lundi 5 mars 2018
Vacances de printemps
Fin des cours
: samedi 14 avril 2018
Reprise des cours
: lundi 30 avril 2018
Vacances d'été
Fin des cours
: mardi 7 juillet 2018

Les associations de parents d’élèves

ASSOCIATION APEJ
Présidente : Isabelle LECLERCQ
Blog : http://apej.unblog.fr
E-mail : apej.jouarre@gmail.com
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