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1La réforme des rythmes scolaires,
C’est quoi ?

Un apprentissage plus efficace
En allégeant le temps scolaire quotidien, les enfants assimile-
ront mieux les connaissances et les savoirs de base.

Des journées scolaires plus courtes 
Les heures d’apprentissage seront désormais réparties sur 4 
jours et demi au lieu de 4 jours seulement auparavant afin 
d’être mieux adaptées aux rythmes de l’enfant.

Un accueil périscolaire de qualité
La Ville proposera des initiations musicales, d’art et de danse 
avec l’école intercommunale publique. Elle mobilisera aussi 
ses éducateurs sportifs, ses équipes d’animation et ATSEM 
ainsi que les agents du service Culture, et travaillera en parte-
nariat avec les associations du territoire. 
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2Avec la réforme,
qu’est-ce qui va changer ?

Pas de changement le matin et le midi
Afin de faciliter l’organisation familiale, il n’y aura aucun 
changement le matin et le midi. L’école commencera à 
8h30 et le temps méridien se déroulera de 11h30 à 13h30, 
comme aujourd’hui. Le matin, la Ville offrira la possibilité 
aux familles qui le souhaitent de bénéficier d’un temps péri-
scolaire de 7h30 à 8h30, là encore, comme aujourd’hui.

Un temps périscolaire du soir étendu
L’école finira désormais à 15h45. Les familles souhaitant 
bénéficier de l’accueil périscolaire pourront utiliser ce ser-
vice, sur inscription, de 15h45 jusqu’à 17h ou 17h30, au 
choix.

   Lundi Mardi    Mercredi    Jeudi Vendredi

7h30
8h30

  Accueil périscolaire
 

1h

8h30
11h30   Enseignement

   
3h

11h30
13h30

Temps méridien
       

2h
11h30-12h15 garderie gratuite

Temps méridien
       

2h
Restauration pour les ALSH

13h30
15h45

Enseignement          2h15
ALSH

Extra ou
périscolaire

de 13h30 à 17h30

soit 4h

Enseignement          2h15

15h45
17h30

Accueil périscolaire
 
1h45 Accueil périscolaire

 
1h45

Temps méridienTemps méridien

Enseignement

Accueil périscolaire

Temps méridien

Enseignement

Accueil périscolaireAccueil périscolaire

Rythmes scolaires
septembre 2013



l’école est finie !

3Et le mercredi,
comment ça se passe ?

L’école le mercredi matin
Comme les autres jours de la semaine, l’école se déroulera de 
8h30 à 11h30. La Ville proposera un accueil périscolaire de 
7h30 à 8h30 comme les autres jours. 

L’accueil de loisirs le mercredi après midi
La Ville proposera un accueil de loisirs le mercredi après-
midi de 11h30 à 17h30 dans les locaux de l’école Jean Jaurès 
pour les enfants de maternelle et d’élémentaire. Les enfants 
inscrits à la restauration scolaire seront accompagnés en bus, 
par les agents municipaux, au Centre de Loisirs.

Un service gratuit de garderie
La commune a choisi de mettre en place une garderie le mer-
credi de 11h30 à 12h15 pour faciliter l’organisation des par-
ents qui travaillent.



4Et pour les transports,
quels changements ? 

Une ligne entre le quartier du Pin et l’école Jean Giono
La Ville a mis en place depuis 2009, avec le Conseil Général 
du Var, une ligne de transport scolaire entre le quartier du 
Pin et les écoles Jean Giono maternelle et élémentaire afin de 
faciliter et sécuriser les déplacements. 

Une ligne entre le quartier La Tour et le centre-ville
Une seconde ligne fonctionne, depuis 2009, entre le quartier 
La Tour, certains quartiers excentrés et les écoles du centre-
ville.

Un pédibus en perspective
La Ville expérimente actuellement deux pédibus autour des 
écoles Jean Jaurès afin de favoriser les déplacements alternatifs 
à l’usage de la voiture.



5La restauration scolaire en régie,
comment ça marche ?

Un service public municipal
Tous les repas servis aux enfants sont produits par des agents 
de la Ville. Le fonctionnement en régie permet de préserver 
la très bonne qualité des repas et de contrôler l’origine et la 
transformation des produits.

Des repas écologiques
Plus de 20% des produits utilisés aujourd’hui sont issus de 
l’agriculture locale et/ou biologique. Cette démarche s’inscrit 
dans l’Agenda 21 de Brignoles.

Le tri des déchets jusqu’aux serres municipales
Depuis 2010, tous les déchets organiques sont récupérés dans 
un composteur de proximité dont le compost est utilisé au 
sein des serres municipales de la Ville. Les autres déchets sont 
triés et les enfants sont sensibilisés au quotidien durant le 
temps de la cantine.



6Et tout cela,
combien ça coûte ?

Un tarif plus juste et plus équitable
Les tarifs seront basés sur le quotient familial fourni par la 
CAF (Caisse des Allocations Familiales). Chaque tarif est 
personnalisé puisque la Ville a mis en place un cœfficient qui 
permet à chacun d’avoir un coût strictement proportionnel à 
son quotient familial, donc à sa situation familiale individu-
elle et à ses revenus.

Une charge répartie entre les familles et la collectivité
Le coût de ce service public est réparti de façon égalitaire 
entre la collectivité (50% pris en charge par la CAF et la 
Ville) et les familles (50% du coût est pris en charge par le 
tarif usagers).

Une tarification qui favorise les classes moyennes 
et les plus modestes

83% des enfants brignolais paieront moins d’1,50 € par jour 
afin de bénéficier de l’accueil périscolaire le matin et le soir.



7Comment puis-je calculer
mon tarif personnalisé ?

Le fonctionnement des tarifs aux usagers
Tous les tarifs publics sont désormais calculés sur le quotient 
familial. Il suffit de multiplier votre quotient familial par le 
cœfficient correspondant à chaque service et vous obtiendrez 
le tarif personnalisé que vous serez amenés à payer pour uti-
liser les services publics proposés. 

Un calcul simple et juste

* TARIFS = QUOTIENT FAMILIAL X COEFFICIENT

Rendez-vous sur le site www.caf.fr afin de calculer votre quo-
tient familial.

QUOTIENT 
FAMILIAL

TARIF 
PÉRISCOLAIRE  

DU MATIN
PAR MOIS

TARIF ACCUEIL DE LOISIRS ÉDUCATIFS DU SOIR PAR MOIS
TARIFS  

RESTAURATION 
SCOLAIRE

1 SOIR PAR 
SEMAINE

2 SOIRS PAR 
SEMAINE

3 SOIRS PAR 
SEMAINE

4 SOIRS PAR 
SEMAINE PAR REPAS

MOINS DE 500 5 € 2,5 € 5 € 7,5 € 10 € 1,75 €

DE 500 À 
1300   1 %  *  0,5 % *   1 %  *  1,5 % *  2 % *  0,35 % *

PLUS DE 1300 13 € 6,5 € 13 € 19,5 € 26 € 4,55 €



8  

De nouvelles activités éducatives,
mais quoi au juste ?

Le fruit d’une concertation active 
Ces nouvelles activités éducatives ont été envisagées en con-
certation avec le corps enseignant et les représentants de pa-
rents d’élèves élus. Elles sont en lien avec les projets d’école et 
seront développées autour de 4 thématiques. 

Des activités riches et variées 
L’art et la culture : danse, musique, chorale, art plastique… 
les enseignants de l’EIMAD proposeront aux enfants une ini-
tiation culturelle et artistique. Le théâtre et le cinéma seront 
également à l’honneur, sous l’encadrement d’intervenants 
qualifiés issus du monde associatif, afin de développer 
l’imaginaire, la créativité et l’expression. 
Le sport : les éducateurs sportifs proposeront de nouvelles 
pratiques telles que le  roller, le hockey ou encore l’initiation 
au tir à l’arc, à la gymnastique ou à l’athlétisme. Pour les plus 
jeunes, des cours adaptés, babygym et expression corporelle, 
sont envisagés. 
La science et la technologie : accompagnés par des inter-
venants diplômés, les enfants vont pouvoir devenir de petits 
apprentis scientifiques en toute sécurité par le biais de mani-
pulations scientifiques ou de créations d’objets techniques, 
tels que le moulin à vent ou la roue à eau, dans un souci 
écologique. 

Une sensibilisation citoyenne 
Des activités socio-éducatives permettront à travers des 
jeux de société, d’activités ludiques ou d’ateliers-débats, 
d’apprendre à vivre ensemble et d’aborder de façon péda-
gogique des valeurs citoyennes telles que le partage, la dif-
férence, le respect et l’autonomie.



9L’encadrement des enfants,
qui s’en charge ?

Des animateurs et ATSEM diplômés
Tous les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires 
sont déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale. L’encadrement correspond donc aux exigences des 
normes en vigueur sur le plan du nombre et des diplômes.

Une intervention qualifiée
Les intervenants tels que les professeurs de musique, les édu-
cateurs sportifs ou les artistes viendront en complément de 
l’encadrement normal par les animateurs diplômés. L’accueil 
de la Ville sera ainsi parfaitement sécurisé. 

Un suivi continu
Les équipes permanentes d’animateurs et d’ATSEM présen-
tes, assureront une transition douce entre le temps scolaire et 
périscolaire. Cette présence continue permettra aux élèves, 
notamment de maternelle, d’avoir un repère.



10Où trouver
plus d’informations ?

Où et quand inscrire son enfant ?
Du 10 juin au 5 juillet 2013, toutes les inscriptions se 
déroulent au Guichet Famille dans l’annexe de la Mairie, 
19 rue Lice de Signon.

Le Guichet Famille est à votre écoute
Vous pouvez appeler le service municipal des affaires sco-
laires afin d’obtenir tous les renseignements nécessaires à 
l’inscription de votre ou de vos enfants. Les agents sont très 
bien informés et peuvent répondre à toutes vos questions. 
Téléphone au 04 94 86 22 49 
ou par courriel affaires.scolaires@brignoles.fr

Le service municipal de l’Enfance est à votre disposition
Sport, Culture, Animation sur les temps périscolaires, 
extrascolaires ou durant les vacances. Il existe une conti-
nuité entre toutes les activités proposées par la ville et c’est 
le service municipal de l’Enfance qui en a la responsabilité.

      www.brignoles.fr
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