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Madame, Monsieur,

Cette rentrée 2018-2019, voit le retour à la semaine de 
quatre jours dans les écoles. Ce choix a été réalisé à l’issue 
d’une concertation avec les parents d’élèves, les enseignants 
et les familles. Majoritairement, vous avez opté pour 
l’organisation du temps scolaire sur quatre jours.

Au vu du succès rencontré par les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP), et malgré le désengagement de l’Etat 
en la matière, nous avons décidé de les maintenir et de les 
renommer Temps d’Organisation Péroliens, soit les TOP.

Durant les vacances scolaires, comme chaque année depuis 
quatre ans, des travaux ont été réalisés dans les bâtiments 
scolaires et périscolaires pour permettre aux écoliers 
et à leurs enseignants de travailler dans les meilleures 
conditions.

Cette année nous avons également maintenu le poste 
de secrétariat sur les groupes scolaires et engagé une 
importante action de réhabilitation des aires de jeux. 
J’invite parents et enfants à découvrir celle ouverte cet 
été devant les arènes. Elle sera officiellement inaugurée le 
mercredi 5 septembre à 11h, mais les enfants peuvent d’ores 
et déjà la parcourir.

Pour vos démarches, les services de l’Espace famille, situés 
rue Font Martin, se tiennent à votre disposition pour tout 
renseignement et vous réserveront le meilleur accueil.  

Nous souhaitons à vos enfants une excellente année 
scolaire sur Pérols, dans l’enceinte des établissements, mais 
aussi dans le cadre des activités périscolaires.

Bonne rentrée à tous,

Jean-Pierre Rico,
Maire de Pérols

Jean−Pierre Rico
Maire de Pérols

Christiane Pistre
Adjointe déléguée

à l’enfance & à
la jeunesse

patricia nivesse
Conseillère déléguée

à la petite enfance



Sur Pérols les écoles
maternelles et élémentaires, c

,
est :

2 groupes scolaires

2 maternelles
+ 2 élémentaires

= 4 écoles

classes
29

7 70
élèves 



Accompagner

les enfants

 86 calculatrices offertes aux 

élèves pour leur passage au 

collège

 95 dictionnaires offerts aux 

élèves à leur entrée au CP

 100 récompenses aux élèves 

recevant le brevet des collèges

garantir
la sécurité

 Mise en conformité d’un groupe 

électrique (ancien dojo et crèche 

Charles Perrault) 

 Installation d’un portier vidéo 

(Ecole élémentaire La Guette) et ajout 

d’une porte d’évacuation (Ecole 

élémentaire Font Martin)

 Modernisation des alarmes 

anti-intrusion (Maternelle Font 

Martin, crèche Charles Perrault, centre 

de loisirs, Maison des Arts)

 Remplacement des alarmes 

incendie (Ecole maternelle La Guette, 

restaurant scolaire La Guette, Maison 

des Arts)

+ optimiser
le confort

 541 000 € de travaux en 2018

 Installation de 6 blocs 

réversibles « chaud/froid » - 

Maîtrise de l’énergie (Restaurant 

scolaire Font Martin) / Depuis 

2017 : 100% des écoles 

équipées

 1 emploi temps plein pour 

l’entretien et la maintenance 

des écoles 
 1 poste de secrétaire pour les     

établissements scolaires

+

nos actions pour                 la rentrée 2018

réHabiliter

de jeux

les aires

 Remplacement de l’aire de 

jeux des Pastenagues

 Implantation de la nouvelle 

aire de jeux des arènes

 Déplacement des éléments du 

city stade du Mas rouge vers le 

complexe sportif de la Tour



& diversifiés

TOP attrayants

 26 activités proposées

 388 enfants ayant participé 

sur l’année scolaire 2017/2018 

à une activité TOP (ex TAP)

 En moyenne chaque jour plus 

de 120 enfants participent à un 

TOP (ex TAP)

cultiver la

vie citoyenne

 Réélection des enfants du 

Conseil Municipal des Jeunes

équilibrer
les repas

 500 à 600 repas / jour

 Une démarche tournée vers la 

qualité et le goût

+

nos actions pour                 la rentrée 2018

améliorer
le cadre

Notamment :

 Réfection totale ou partielle de 16 

pièces (écoles et restaurant scolaire)

 Remplacement des barrières des 

aires de jeux et sécurisation de 

poteaux à la crèche Charles Perrault

 Reprise des plafonds et de 

l’éclairage (plusieurs salles des écoles et 

restaurant scolaire Font Martin)

 Renouvellement des peintures des 

garde-corps extérieurs (grilles, portail 

et balustrades de l’école maternelle La 

Guette) 

 Création d’une zone d’ombrage 

(Ecole maternelle La Guette) 

+



inscriptions − mode d,emploi
Vous pouvez inscrire vos enfants aux services suivants :

 Restauration scolaire
 ALP - Accueil de Loisirs Périscolaires
 Études dirigées
 TOP - Temps d’Organisation Péroliens

 Activités loisirs :
• Mercredis ( 4 formules d’accueil pos-
sibles) matin, matin+repas, après-midi, 
ou journée pour les  3 - 6 ans / 6 - 12 ans
• Semaines 9-11 ans et Ados
(Vacances & séjours / Inscription sur RDV 
à l’Espace famille ou par internet)

Pour ceux qui renouvellent le dossier d
,
inscription

 Un e-mail a été automatiquement envoyé courant août pour :
 Vous connecter au compte famille avec votre mot de passe actuel 

(que vous avez défini à la création du compte)
 Vérifier et mettre à jour vos coordonnées (Il n’est pas nécessaire de 

fournir une nouvelle fiche sanitaire au format papier)
 Vous permettre de transmettre dès que possible les justificatifs demandés pour 

la nouvelle rentrée : Attestation d’assurance scolaire (responsabilité civile + indivi-
duelle accident 2018/2019), renouvellement d’un PAI, rappels vaccins…
 Au 3 septembre, si votre dossier est complet et validé par nos services, les réserva-

tions aux différentes activités seront possibles via votre compte ou dans les bureaux 
de l’Espace famille.

À noter : Votre dossier d’inscription au format papier sera également 
disponible à l’Espace famille pour ceux qui le souhaitent.

Nouveaux inscrits
Le dossier d’inscription sera disponible à partir de mi-août à l’Espace 
famille ou en téléchargement sur le site de la ville www.ville-perols.fr  
– rubrique « enfance jeunesse ». Il vous faut :
 Réunir les pièces justificatives demandées
 Se présenter à l’espace famille pour procéder à l’enregistrement du 

dossier. Votre inscription est validée lorsque votre dossier est complet.
 Un e-mail vous sera ultérieurement envoyé afin d’accéder à votre compte famille 

internet. 

Votre Espace Famille « personnel », accessible sur famille.ville-perols.com 
(avec votre e-mail et mot de passe) vous permettra :
 D’inscrire votre enfant au restaurant scolaire, ALP soir, étude dirigée, ALSH
 Suivre vos consommations et modifier vos inscriptions,
 Mettre à jour vos informations personnelles.

…une seule adresse 

Toutes vos démarches…

crèche - alsh - TAP
espace jeunesse - ALP
Restauration scolaire
activités périscolaires

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 & de 13h30 à 18h
Fermé le jeudi matin / espace-famille@ville-perols.fr

ville-perols.espace-famille.net

espace famille
Rue Font Martin - 04.67.50.45.45



accueil petite enfance
Accueils occasionnel & régulier 2 mois - 3 ans :
 Retrait des dossiers de pré-inscription  : Maison de 

la petite enfance “Charles Perrault” ou Espace Famille.
 Inscription auprès de la Maison de la petite enfance 

“Charles Perrault” - Avenue de Montpellier / Du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30 - Tél. : 04 67 50 45 11

restaurant scolaire − ALP − Étude
Vous pouvez réserver simultanément ces activi-
tés. Pour des raisons d’organisation, il serait sou-
haitable de continuer à inscrire au minimum à la 
semaine et au plus tard le vendredi 12h (ou si jour 
férié, dernier jour ouvré) de la semaine précédente. 
Possibilité de modifications (rajout/annulation) jusqu’à 
la veille 12h (sauf lundi) et sans pénalité (ceci ne concerne 
pas les TOP et l’étude). 
Le paiement et la réservation sont possibles à l’Espace 
famille ou sur Internet (après validation de votre dos-
sier par nos services), à partir du 3 septembre.
Début des activités : Cantine, ALP dès le 3/09 (sauf ALP ma-
tin) - ALSH  mecredi 5/09 - étude dès le 10/09 et les TOP dès 
le 8/10.
  Tout repas non réservé dans les temps est majoré à 8€. 
Les menus sont consultables à l’avance sur le site 
www.ville-perols.fr > Rubrique «Enfance - Jeunesse»

Infos
pratiques

 Nouveau rythme 
scolaire, nouveaux 
horaires : 
Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi
8h30>11h45
13h45>16h30

ÉCOLES MATERNELLES
 La Guette 

Rue de la Guette
Tél. : 04 67 50 30 96
Directrice : N. Delimeux
 Les Sophoras 

Rue Font - Martin
Tél. : 04 67 50 14 73
Directrice : A-M. Knobloch
Les pré-inscriptions scolaires 
maternelles pour les enfants 
nés en 2016, s’effectueront  à 
compter du 1er janvier 2019, à 
l’Espace famille.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
 La Guette 

Rue de la Guette
Tél. : 04 67 50 02 89
 Directrice : M. Ganidel
 Font Martin 

Rue Font - Martin
Tél. : 04 67 50 14 74
Directeur : F. Lecetre
Les pré-inscriptions scolaires au 
Cours Préparatoire s’effectue-
ront à compter du 1er janvier 
2019, à l’Espace famille.

COLLÈGE
 Frédéric Mistral 

Place Jean Moulin
Tél. : 04 67 50 17 90
Principal : Pierre-Louis BAY

ÉCOLES MATERNELLE «LES 
SOPHORAS» & ÉLÉMENTAIRE 
«FONT-MARTIN» :
Rue Font-Martin 
Tél. : 04 67 50 45 14
Ou L’ESPACE FAMILLE : 
04 67 50 45 45

ÉCOLES MATERNELLE & 
ÉLÉMENTAIRE «LA GUETTE» :
Rue du Docteur Servel
Tél. : 04 67 50 52 31
Ou L’ESPACE FAMILLE : 
04 67 50 45 45

coordonnées  restaurants scolaires

4 formules d’accueil désormais possibles : 
matin : 8h-12h, matin + repas : 8h - 13h30, après-midi + 
goûter : 13h30 - 18h30, journée : 8h - 18h30.

infos horaires alsh des mercredis

Vacances scolaires
Toussaint 2018
Début : samedi 20 octobre
Reprise des cours : lundi 5 novembre
Noël  2018
Début : samedi 22 décembre 2018
Reprise des cours : lundi 7 janvier 2019
Hiver 2019
Début : samedi 23 février

Reprise des cours : lundi 11 mars
Printemps 2019
Début : samedi 20 avril
Reprise des cours : lundi 6 mai
Été 2019
Début : samedi 6 juillet 
Reprise des cours : lundi 2 septembre

 d’infos : www.education.gouv.fr



espace famille
Rue Font Martin - 04.67.50.45.45

Lundi, mardi, jeudi (après-midi uniquement), 
vendredi de 8h30 à 12h30 -13h30 à 17h30
mercredi de 8h00 à 12h30 - 13h30 à 18h00

Fermé le jeudi matin toute l’année / espace-famille@ville-perols.fr
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Retrouvez plus d'informations sur le site 
de la ville de  Pérols www.ville-perols.fr


