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Informer d’avantages les familles : Voici l’objectif auquel le livret
Enfance Jeunesse 2019/2020 de la ville de Pourrières souhaite
répondre.
Ce nouveau support de communication s’adresse avant tout à
vous chers parents, puisqu’il regroupe toutes les informations
utiles concernant l’accueil des enfants sur les temps périscolaires
et extrascolaires : garderie du matin et du soir, temps méridien,
restauration scolaire, organisation du temps à l’école, accueil de
loisirs sans hébergement....
Depuis de nombreuses années, vous le savez, nous avons mené une
politique active en faveur de l’enfance et de la famille. En témoigne
notamment notre démarche volontariste dans la mise en place du
PEDT (Projet Educatif de Territoire) et la mise en place d’un comité de
pilotage pour le suivi de celui-ci en lien avec les parents d’élèves élus
et le corps enseignant.
De même nos accueils périscolaires sont labellisés « Plan Mercredi »,
label décerné par les services de l’Etat. Le Label « Plan mercredi »
crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs
partenaires. Pour les collectivités, ce label permet de mettre en avant
des activités périscolaires de qualité. Pour les familles, il permet de
garantir la qualité éducative des activités proposées et le savoir-faire
des personnels.
Notre jeunesse représente l’avenir de notre commune et plus
largement de notre territoire et nous nous devons d’être à ses côtés.
Comme nous devons répondre aux attentes des familles.
Nous souhaitons aux enfants, à vous parents, ainsi qu’aux enseignants,
une bonne rentrée. Tous les agents communaux et les agents du
Syndicat Les Hauts de L’Arc, notre partenaire, s’engagent à vos côtés
pour que la reprise se fasse dans la joie, la sérénité et surtout dans un
souci permanent de qualité de service et d’accueil.
Bonne lecture.
Bien à vous
Sébastien BOURLIN
Maire de Pourrières

Vice-président du Conseil Départemental du Var
Vice-président de l’Agglomération Provence Verte
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LA COMMUNE

&

La commune
de Pourrières

La commune a souhaité déléguer la
gestion et l’organisation des temps
périscolaires et extrascolaires au Syndicat
Intercommunal du Haut de l’Arc.
La commune a également contractualisé
un Projet Educatif du Territoire, projet
signé par les services d’Etat (CAF, DDCS
et DASEN. Nos accueils périscolaires sont
notamment labellisés « PLAN MERCREDI »,
label décerné par les services d’Etat,
reconnaissants ainsi la qualité des accueils
proposés.

PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
Le Syndicat
Intercommunal
du Haut de l’Arc

Créé en 1968, le Syndicat Intercommunal
du Haut de l’Arc (SIHA) regroupe un
ensemble de 10 communes. Il exerce
six compétences, des compétences
obligatoires exercées pour chacune des
communes membres et des compétences
optionnelles. L’organisation et la gestion
d’accueils périscolaires et extrascolaires
est l’une d’entre elles.

LES VALEURS ÉDUCATIVES DU SIHA :
- Mettre en place un accueil structurant et
sécurisant
- Etre à l’écoute des enfants, ainsi que
des parents, afin de leur assurer un accueil
convivial

Les Objectifs

du

Projet Educatif du

Territoire (PedT)
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- Garantir la continuité et la cohérence
éducative à travers une coopération
renforcée entre les acteurs de la vie de
l’enfant
- Promouvoir un citoyen en devenir,
responsable, autonome, tolérant et
solidaire, s’enrichissant des différences de
chacun

LES TEMPS

LE SIHA

Les temps périscolaires sont :
• L’accueil du matin et du soir
• L’accueil du mercredi (LABEL PLAN MERCREDI)

Les temps extrascolaires désignent l’accueil proposé
pendant les vacances scolaires.
Ces temps sont des temps d’accueil déclarés auprès de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Ils sont donc
soumis à la réglementation DDCS, imposant notamment, de
respecter un taux d’encadrement précis, la présence de personnels
qualifiés et une obligation de qualité dans le contenu des activités
proposées.
Un projet pédagogique et un projet d’animation sont rédigés chaque
année. Ces projets sont à la consultation de chacun (ALSH, Portail
famille).
Les accueils périscolaires proposent des activités sportives et manuelles
en lien avec les thématiques périodiques définies dans le projet d’animation.

- Veiller au respect du rythme et des
besoins de l’enfant
- Assurer une continuité éducative entre
les différents acteurs de la vie de l’enfant

- Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la
culture et aux loisirs pour tous
- Promouvoir le bien-être de l’enfant
- Respecter le rythme de l’enfant en prenant
en compte les besoins physiques, sociaux,
affectifs, intellectuels et biologiques de
l’enfant.
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Période 1

Période 2

Période 3

du 02 Septembre au 18 Octobre 2019

du 04 Novembre au 20 Décembre 2019

du 06 Janvier au 14 Février 2020

Pourrières Musique Awards

Les Apprentis scientifiques

Pas-de-Presse

Objectif général :
Découverte de l’univers musical

Objectif général :
Comprendre le monde qui nous entoure

Objectif général :
Immersion dans le monde journalistique

Finalité :
Création d’un titre musical

Finalité :
Organisation d’un colloque de restitution

Finalité :
Rédaction du journal de l’accueil de
loisirs

Période 4

Période 5

Période 6

du 02 Mars au 10 Avril 2020

du 27 Avril au 29 Mai 2020

du 01 Juin au 5 Juillet 2020

Ma belle Provence

De pays en pays

Objectif général :
Découvrir les richesses de la Provence

Objectif général :
Éduquer le regard sur le handicap
et inclure les élèves en difficulté.

En route pour les Jeux
Olympiques d’Eté

Finalité :
Vivre une journée provençale

Finalité :

Le projet prévoit de développer l’utilisation
des TICE (technologie de l’information et de la
communication pour l’enseignement) pour filmer,
enregistrer, composer, interpréter et réaliser des
animations.

Objectif général :
Découvrir le mouvement olympique
Finalité :
Participer à des Olympiades
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Accueil périscolaire
du matin et du soir

MODALITÉS DE
FONCTIONNEMENT

• Délai de réservation/annulation
• Horaires de fonctionnement
- Trois jours avant la date souhaitée
- Maternelles : 16H30-18H30
- Elémentaires : 16H40-18H30
En cas de réservation demandée hors
délai, une majoration tarifaire est
• Où s’inscrire ?
appliquée.
- Auprès du service scolaire
- Sur votre portail en ligne
En cas d’annulation hors délai, pour
obtenir un remboursement, un
justificatif devra obligatoirement
être fourni (certificat médical).
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Celui-ci inclue automatiquement
la connaissance et le respect du
règlement intérieur disponible sur
le site de la commune.
Les plannings d’activités sont
à
votre disposition aux affichages des écoles ainsi que
sur les différents supports de communication (site,
portail famille, facebook).

Restauration scolaire
Le temps méridien est un temps municipal.
Les repas sont livrés chaque matin par
un prestataire extérieur. Les menus sont
disponibles sur le site de la commune.
• Horaires de fonctionnement
- Maternelles : 11H30-13H20
- Elémentaires : 11H40-13H30
• Où s’inscrire ?
- Auprès du service scolaire
- Sur votre portail en ligne

Pour les élémentaires,
des activités sportives et
manuelles sont proposées
aux enfants.

u

• Délai de réservation/annulation
- Trois jours avant la date souhaitée
En cas de réservation demandée hors délai, une majoration
tarifaire est appliquée.
En cas d’annulation hors délai, pour obtenir un
remboursement, un justificatif devra obligatoirement être
fourni (certificat médical).
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• Horaires de fonctionnement
(Voir schéma PLAGES HORAIRES MERCREDI page 6 et page 7)

Calendrier

des réservations
Rentrée scolaire

Vacances d'Automne
Vacances de Noël

Lundi 02 Septembre 2019

Dates des vacances

Dates de réservation

Du 21/10 au 01/11/2019

Du 23/09 au 11/10/2019

FERMETURE

Vacances d'Hiver

Du 17/02 au 28/02/2020

Du 20/01 au 07/02/2020

Vacances de
Printemps

Du 13/04 au 24/04/2020

Du 16/03 au 03/04/2020

Du 06/07 au 21/08/2020

Du 01/06 au 19/06/2020

Vacances d'Été

Fermeture du 24 au 28 Août 2020

• Où s’inscrire ?
- Auprès du service scolaire
- Sur votre portail en ligne

• Délai de réservation/annulation
- Le mardi de la semaine
précédente

Accueil extrascolaire
L’accueil extrascolaire est également organisé et animé par
le Syndicat Intercommunal du Haut de l’Arc. Les programmes
sont diffusés à l’ouverture des réservations (voir calendrier
des réservations).
Attention : nombre de places limité.
• Horaires de fonctionnement
Ouverture de l’accueil : 07H30
- Fermeture de l’accueil : 18H30
- Accueil des enfants en journée complète uniquement
de 09H00-17H00
• Où s’inscrire ?
- Auprès du service scolaire
- Sur votre portail en ligne
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Restauration scolaire
Maternelle

3.34€

6.50€

Elémentaire

3.55€

7€

Accueil périscolaire matin/soir

09h00 - 17h00

JOURNEE COMPLETE

QF < 500

11h30 - 17h00

APRES-MIDI AVEC REPAS

13h30 - 17h00

APRES-MIDI SANS REPAS

Tarif majoré
(si inscription hors délai)

501 < QF< 800

Tarif normal

Tarif majoré

Matin

0.70

1.40

1

Soir

1.50

3

2

Tarif normal

Tarif majoré

2

1.30

2.60

4

2.50

5

Journée complète (mercredi et vacances scolaires)
QF

Tarif/enfant en €

<500

4

<600

6

<700

7,5

<800

9

>800

12

QF

Tarif/enfant en €

<500

3

<600

4

<700

5

<800

6

>800

7,5

1/2 Journée sans repas (Uniquement pour les mercredis en période scolaire)

ACCUEIL

07h30 - 09h00

7h30

801 < QF

Tarif majoré

Accueil periscolaire du mercredi et extrascolaire

QF
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Tarif normal

1/2 Journée avec repas (Uniquement pour les mercredis en période scolaire)

9h00 - 11h30

MATIN SANS REPAS

9h00 - 13h30

MATIN AVEC REPAS

13h30
11h30

Tarif normal

Pour les enfants bénéficiant d’un panier repas dans le cadre d’un PAI, le tarif est de 2.25€

9h00

PLAGES HORAIRES DU MERCREDI

17h00

ACCUEIL

17h00 - 18h30

18h30

TARIFS 2019/2020

Si le Quotien
t Familial
n’est pas co
mmuniqué,
la tarificati
on maximale
est automa
tiquement
appliquée.

Tarif/enfant en €

<500

2

<600

3

<700

3,75

<800

4,5

>800

6
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INFORMATIONS UTILES
Horaires des écoles
Ecoles maternelles Joseph Pascal et Petit Prince
Accueil périscolaire
7h30-8h15

Temps scolaire
8h30-11h30

Temps méridien
11h30-13h20

Temps scolaire
13h30-16h30

Accueil périscolaire
16h30-18h30

Temps scolaire
13h40-16h40

Accueil périscolaire
16h40-18h30

Accueil périscolaire
7h30-8h30

Temps scolaire
8h40-11h40

Temps méridien
11h40-13h30

Numéros utiles
- Ecole maternelle Joseph Pascal : 04.94.78.43.31
Direction : Mme LEDUCQ Laurence
- Ecole maternelle Le Petit Prince : 04.94.78.48.28
Direction : Mme PELENC Véronique
- Ecole élémentaire Saint-Exupéry : 04.94.78.42.98 (Site 1) / 04.94.78.54.12 (Site 2)

Lien d’accès au Portail Famille
https://siha.portail-familles.net

urr
w.p
o
ww

- Service Enfance/Jeunesse : 09.67.31.58.99
- Accueil de Loisirs : 09.62.63.14.96
- Médiathèque : 04.94.78.46.41
- Syndicat Intercommunal du Haut de l’Arc : 04.42.29.40.29

iere
s.fr

Direction : Mme MORINI Laurence

Création TRES EN VUE communication - RCS Brignoles 435 064 241 - Imprimeur EXAPRINT - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Ecole élémentaire Saint-Exupéry Site 1 et Site 2
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