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Une nouvelle année scolaire s’achève. Malgré un contexte 
sanitaire toujours compliqué, de belles actions ont pu être 
menées et seront reconduites l’année prochaine. Citons 
par exemple la participation d’associations villeneuvoises 
aux Accueils de Loisirs Périscolaires, leur implication dans 
le Projet Educatif Territorial tout au long de l’année ou 
encore la semaine olympique et paralympique labellisée 
« Terre de Jeux » en janvier dernier.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles pour leur 
engagement dans les projets de la commune, les agents 
et les enseignants qui font le maximum pour accueillir au 
mieux nos enfants. 
La Commune, dans le cadre de l’entretien de son 
patrimoine immobilier, a entamé une réflexion sur la 
rénovation de son école maternelle Jean-Jacques 
Rousseau avec les enseignants, les délégués des parents 
d’élèves et les agents de la ville. L‘objectif prioritaire est 
d’améliorer les conditions d’accueil des élèves et les 
conditions de travail des enseignants et des personnels de 
la Ville, tant au niveau de la sécurité que de l’accessibilité.
De plus, la Commune souhaite au travers de ce projet 
mettre aux normes son établissement, améliorer les 
performances thermiques, mais aussi retravailler 
l’intégration architecturale de cet immeuble vieillissant.
Le maître d’œuvre désigné devra aussi réfléchir à un 
aménagement extérieur de la cour d’école afin de limiter 
les zones de chaleur. Il est recherché la possibilité de 
créer une cour d’école offrant un îlot de fraîcheur avec 
des espaces déminéralisés et végétalisés. La cour de 
ladite école deviendra alors un outil pédagogique d’éveil, 
d’expérimentation et d’apprentissage pour nos élèves.  
Nous organisons une rencontre le mardi 5 juillet, à 18h30, 
dans la cour de l’école Françoise Dolto. Seront présents : 
les animateurs, les associations, le Pôle Famille et 
moi-même. Ce sera l’occasion de répondre à toutes vos 
interrogations. N’hésitez pas à venir à notre rencontre.

Accueils de Loisirs Périscolaires : 
les associations villeneuvoises 
mises à l’honneur
Depuis la rentrée 2021, la palette d’activités proposées 
durant les ALP (Accueils de Loisirs Périscolaires) s’est  
fortement enrichie. En plus de nos animateurs municipaux, 
des bénévoles associatifs interviennent désormais le midi 
ou après la classe dans les écoles élémentaires de la Ville. 
C’est ainsi qu’une demi-douzaine d’associations locales 
a accepté de mettre à disposition de la commune de son 
temps et de sa passion. 

La commune tient ici à remercier l’ASVB (badminton), 
l’USV (football), Villeneuve Handball, Cantacigalona 
(chant), Émergences (loisirs créatifs et jonglerie), Kick 
Boxing Villeneuvois (sports d’opposition), Maguelone 
Jogging (athlétisme), RCVM (rugby), sophrologie, Yoga 
Practice et le club d’échecs « La Tour d’Or de Frontignan ».

L’année 2021-22 a été divisée en cinq périodes durant 
lesquelles les enfants scolarisés en élémentaire ont 
pu choisir entre plusieurs activités d’éveil, ludiques, de 
découverte, sportives, culturelles ou encore scientifiques... 
L’objectif est qu’ils puissent bénéficier, dans l’année 
scolaire, d’initiations suivies et variées. Cultiver l’ouverture 
d’esprit, un leitmotiv ! Ces ALP se sont déroulés soit dans 
les locaux des écoles, soit dans les équipements sportifs 
municipaux. 

Au total, ce sont plus de 410 heures d’initiation qui ont été 
dispensées par les associations !

ÉDITO

Marie ZECH,
adjointe au Maire,
déléguée à l’Éducation



Les familles pourront inscrire leur enfant aux services et activités périscolaires à 
partir du lundi 8 août 2022, sur le Portail Famille ou directement au Pôle Famille. 
Le choix des jours d’inscription en « ALP » et/ou « Études», pour l’année scolaire 
entière, doit être effectué au plus tard le jeudi 15 septembre 2022. 
Attention, chaque enfant pourra bénéficier, au maximum, de deux séances 
d’études surveillées par semaine. Celles-ci sont gratuites.

La rentrée des classes aura lieu 
le jeudi 1er septembre 2022, à 8h20. 
Il n’y aura pas de garderie du matin.

Contacts - Direction des écoles
• Ecole maternelle J.-J. Rousseau : 04 67 69 48 25
• Ecole maternelle Françoise Dolto : 04 67 69 92 17
• Ecole élémentaire Pierre Bouissinet : 04 67 69 44 00
• Ecole élémentaire Françoise Dolto : 04 67 69 92 18

RENTRÉE DES CLASSES

Jeudi 1er septembre 2022

à 8h20

Temps
scolaire

Matin
Ouverture des portes 

à 8h20
8h30 > 12h

Après-midi
Ouverture des portes 

à 13h50
14h > 16h30

DÉLAIS DE RÉSERVATION

Via le Portail Famille Par mél. ou au Pôle Famille
tap@villeneuvelesmaguelone.fr

Temps
périscolaire

Accueil du matin 7h30 > 8h30 Non soumis à la réservation préalable

Accueil du midi
(déjeuner + activités) 12h > 14h

Réservation obligatoire
Possibilité d’annuler jusqu’au 
- jeudi pour le lundi
- dimanche pour le mardi
- mardi pour le jeudi
- mercredi pour le vendredi
Aucun repas ne peut être 
commandé le samedi ou le 
dimanche pour le lundi midi

Réservation obligatoire
Possibilité d’annuler avant 9h30,
la veille pour le lendemain  
(le vendredi pour le lundi).

ALP
du soir

Maternelle 16h30 > 17h30

Les réservations peuvent 
intervenir jusqu’au 14 septembre 
2022 et sont valables pour toute 
l’année scolaire.

Réservation  
jusqu’au 14 septembre 2022
et valable toute l’année. 
Modifications possibles dans  
les 15 jours précédant les 
vacances scolaires de Noël 
et de printemps.

Élémentaire 16h30 > 17h45

Étude 
surveillée Élémentaire 16h30 > 17h45

Accueil
du soir

Maternelle 17h30 > 18h30
Réservation obligatoire
Possibilité d’annuler jusqu’au
- jeudi pour le lundi
- dimanche pour le mardi
- mardi pour le jeudi
- mercredi pour le vendredi

Réservation obligatoire
Possibilité d’annuler avant 9h30,  
la veille pour le lendemain  
(le vendredi pour le lundi).Élémentaire 17h45 > 18h30

Contacts - périscolaire
• Périscolaire maternelle

Jean-Jacques Rousseau : 06 33 36 95 68
• Périscolaire maternelle

Françoise Dolto : 06 33 24 00 91
• Périscolaire élémentaire

Pierre Bouissinet : 07 76 60 95 45
• Périscolaire élémentaire

Françoise Dolto : 06 07 54 71 96

Inscriptions
ALP/Études

Services 
périscolaires



Services 
extrascolaires

DÉLAIS DE RÉSERVATION

Via le Portail Famille Par mél. ou au Pôle Famille
tap@villeneuvelesmaguelone.fr

Temps
extrascolaire
mercredi 
et vacances 
scolaires

Matinée
Sans repas 7h30 > 11h30

Soumis à réservation 
et paiement immédiat
- Accueil du mercredi : 
date limite de réservation, 
le lundi 
- Périodes de vacances : 
réservation possible jusqu’au 
jeudi précédant
• Ouverture des réservations 
15 jours avant les petites 
vacances ; 1 mois pour les 
vacances d’été

Soumis à réservation 
et paiement immédiat
- Accueil du mercredi : 
date limite de réservation, 
le lundi
- Périodes de vacances : 
nous consulter
Contact : 
tap@villeneuvelesmaguelone.fr

Avec repas 7h30 > 13h30

Après-midi
Sans repas 13h30 > 18h30

Avec repas 11h30 > 18h30

Journée 7h30 > 18h30

La composition des classes
Afin de protéger les enfants et leurs familles et afin de respecter le RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données) précisant qu’il est interdit 
de diffuser des données à caractère personnel permettant une identification, 
les listes de compositions des classes ne seront plus affichées à l’extérieur des 
écoles de la Commune. Nous vous précisons que le Pôle Famille est soumis à 
cette réglementation et ne communiquera aucune information.

Contacts
• Enfants de 3 ans à 10 ans (ou CM2) / ALSH Pierre Verdier : 04 67 27 97 46 
• Jeunes de 11 ans (ou CM2) à 14 ans / Club Ados : 07 76 60 95 45 
• Jeunes de 14 ans (ou 3ème) à 17 ans / Espace Jeunesse : 04 67 69 75 95 (Pôle Famille) 

Contact
• Pôle famille

2 place des Héros
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
04 67 69 75 95
tap@villeneuvelesmaguelone.fr

Horaires d’ouverture
Lundi : 8h30 > 12h
Mardi : 8h30 > 12h et 14h > 17h30
Mercredi : 8h30 > 12h et 14h > 19h
Jeudi : 8h30 > 12h
Vendredi : 8h30 > 12h et 14h > 17h30

• Portail famille
Lien direct depuis 
la page d’accueil : 
www.villeneuvelesmaguelone.fr

Le Pôle Famille, lieu centralisateur des demandes des familles
Le Pôle Famille est le lien direct entre les parents et l’école. Il gère toutes les inscriptions scolaires, périscolaires 
et extrascolaires de l’enfant et de la jeunesse. Il vous accompagne dans vos démarches d’inscription, 
de régularisation, de facturation et de changement de situation.

Nouveauté 
de la rentrée
La restauration scolaire 
sera ouverte dès le 1er jour, 
dans toutes les écoles.



Les capteurs de CO2

Recommandés par le ministère de l’Éducation nationale mais non 
obligatoires, les capteurs de CO2 sont des outils encore peu déployés en 
France, puisqu’une classe sur cinq seulement en est équipée. Ces appareils 
analysent la qualité de l’air et alertent les occupants lorsqu’il est temps 
d’aérer pour renouveler l’air intérieur. Le recours à un tel outil s’est avéré 
très utile depuis le début de la crise sanitaire, une forte concentration de 
CO2 rendant propice la transmission du SARS-CoV2. La commune a décidé 
de faire l’acquisition de 37 capteurs CO2 afin d’en doter toutes ses classes 
et cantines scolaires. La pose sera réalisée durant l’été 2022, pour un coût 
total de 4091,46 €. Ce dispositif conservera une utilité sur le long terme, 
même une fois la menace virale moindre, dans la mesure où une forte 
concentration de CO2 affecte les capacités cognitives et peut provoquer 
des maux de tête ou encore des nausées chez les élèves... avec, de 

surcroît, une vocation pédagogique : inculquer aux enfants les bons réflexes en terme d’aération.

Label “Terre de Jeux 2024”
Ville sportive, Villeneuve-lès-Maguelone fait partie de la communauté 
« Terre de Jeux 2024 ». Dispositif unique dans l’histoire des Jeux 
Olympiques et Paralympiques, ce label entend valoriser les collectivités 
territoriales qui « œuvrent pour une pratique du sport plus développée et 
inclusive » et qui contribuent à faire vivre à leurs concitoyens les émotions 
des Jeux. C’est dans ce cadre que du 24 au 28 janvier dernier, chaque 
école élémentaire a vécu sa cérémonie d’ouverture des Jeux, avec hymne 
olympique, discours, allumage de la flamme et flash mob géant. 
Tous les élèves scolarisés dans ces deux établissements et au collège ont 
pu assister à des démonstrations, échanger avec les joueurs et pratiquer les 
disciplines dont ces derniers étaient les représentants : baseball, basket, 
boccia, cheerleading, course à pied, escrime, goalball, handball, handbike, 
handibasket, handirugby, hockey sur glace, marche, rugby sans contact, 
tandem, tennis en fauteuil, tir à l’arc, volley assis... Au total, 21 associations et autres partenaires se sont mobilisés pour 
offrir plus de 80 heures de découverte de sports parfois méconnus, sensibilisant ainsi les enfants, via le handisport, à la 
question du handicap. Dédiée aux familles et au grand public, la journée du samedi a également été riche en émotions.
Fort de sa réussite, la semaine « Terre de Jeux » sera reconduite en 2022-2023.

Bilan des Accueils de Loisirs 
Périscolaires animés par les animateurs 
municipaux
Les Accueils de Loisirs Périscolaires (ALP) sont des temps éducatifs 
à part entière, portés par la commune, autour des temps de classe : 
le matin avant 8h20, durant la pause méridienne et le soir jusqu’à 
17h30 (en maternelle) et 17h45 (en élémentaire). En continuité avec les 
enseignements scolaires, il s’agit d’un moment propice à l’acquisition de 
compétences complémentaires et de savoir-être annexes. Dans ce cadre, 
durant l’année scolaire 2021-2022, les animateurs municipaux ont présenté 
aux enfants une offre d’animation riche et diversifiée, à laquelle ils étaient 
libres de participer ou pas. Afin de poursuivre sa démarche d’amélioration 

du service rendu à l’usager, la Commune a permis à 6 de ses animateurs jusqu’alors non diplômés de suivre des 
formations et d’obtenir leur BAFA, garantissant ainsi un haut niveau de qualité dans les pratiques de ses agents.

RETOUR SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022


