Livret d’accueil du
Service Jeunesse de Martillac

2022 – 2023

Ecole des Mille Sources
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Chers parents,

Martillac accueille votre enfant pour cette nouvelle rentrée
des classes. Tout sera mis en œuvre pour une parfaite
collaboration, dans le but d’aider votre enfant à grandir et à
s’épanouir dans les meilleures conditions.
Vous trouverez dans ce livret les informations concernant
l’organisation des services proposés aux enfants de l’école
des Mille Sources.
Au nom de toute l’équipe éducative et municipale, nous
souhaitons à votre enfant une bonne année scolaire.

Le Maire
Dominique CLAVERIE

L’Adjointe Education et Jeunesse
Cécile MALLET
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•

Ecole primaire.

L'école primaire des Mille Sources accueille actuellement : 6
classes en maternelle et 11 classes en élémentaire.
L'école est équipée :
•
d’un terrain multisports,
•
d’une salle de restauration scolaire et d’un restaurant self,
•
d’une salle informatique,
•
de 2 bibliothèques,
•
de 2 salles d'évolution (maternelle),
•
de plusieurs salles d’activité ALSH (côté élémentaire).
Fonctionnement (voir page 5 « horaires scolaires 2022/2023 »).
Les enfants de la maternelle doivent être amenés et repris au portail de
l’école par un des parents ou une des personnes qui aura été désignée sur
la fiche de renseignements.
Les élèves de l'école élémentaire entrent et sortent de l'enceinte scolaire
aux horaires d'entrée et de sortie de l’école. Les sorties sont sous la
surveillance des enseignants.
Seuls les parents d'enfants fréquentant l'école maternelle peuvent se garer
sur le parking de l'école ou au parking du cimetière. Les parents des élèves
de l'école élémentaire peuvent se garer sur le parking de la place Marcel
Vayssière (face à l'église), au parking du Pas de l'Ane (à côté de l’église) au
parking derrière l’église ou au parking de la Venelle.
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Horaires scolaires

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h00 /8h20
Accueil périscolaire

7h00 / 8h20
Accueil périscolaire

7h00 / 8H30
Accueil extrascolaire

7h00 / 8h20
Accueil périscolaire

7h00 / 8h20
Accueil périscolaire

8h30 /12h00
Enseignement
(3h30)

8h30/ 12h00
Enseignement
(3h30)

8h30 / 12h00
Enseignement
(3h30)

8h30/ 12h00
Enseignement
(3h30)

12h00 /13h50
Pause Méridienne

12h00 /13h50
Pause Méridienne

14h00 /16h30
Enseignement
(2h30)

14h00 /16h30
Enseignement
(2h30)

16h30 /19h00
Accueil périscolaire

16h30 /19h00
Accueil périscolaire

8h30 / 17h00
ALSH
(avec repas)
ou

12h00 /13h50
Pause Méridienne

12h00 /13h50
Pause Méridienne

14h00 /16h30
Enseignement
(2h30)

14h00 /16h30
Enseignement
(2h30)

8h30 / 13h30
ALSH (avec repas) ou
12h00 / 17h00
ALSH (avec repas)

17h00 / 19h00
Accueil extrascolaire
16h30 /19h00
Accueil périscolaire

16h30 /19h00
Accueil périscolaire

Calendrier vacances scolaires 2022 – 2023

La rentrée des classes

Le 1 septembre 2022 au matin

Toussaint

Du 22 octobre 2022

Reprise le 7 novembre 2022

Noël

Du 17 décembre 2022

Reprise le 3 janvier 2023

Hiver

Du 4 février 2023

Reprise le 20 février 2023

Printemps

Du 8 avril 2023

Reprise le 24 avril 2023

Eté

Fin des cours le 8 juillet 2023
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Visite Virtuelle de l’établissement.
Un film a été réalisé afin de présenter globalement l’établissement et les
responsables.
Voici le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=uwChRHGFBRU&feature=youtu.be
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)
Les APC sont organisées en groupes restreints d’élèves par les
enseignants. L’horaire des APC est redéfini chaque année.
L’Atelier Municipal de Musique de Martillac

Intégré dans le Projet d'Ecole, le système « les orchestres à l'école (OAE) »
concerne les niveaux de CE2, CM1 et CM2.
Il s'agit de la découverte de la musique par la pratique musicale
d'instruments à vents (clarinettes, flûtes traversières, saxophones),
d’instruments cuivre (cornets, Euphoniums, cors, pichottes, trombones,
barytons) et percussions choisis par les élèves en CE2. Cette découverte
instrumentale se poursuit en CM1 et CM2.
Chaque semaine, les élèves se retrouvent par niveau, une heure pour
former un orchestre en temps scolaire et une heure de répétition par
pupitres (catégorie d'instruments) pendant le temps de la pause
méridienne. L’enseignement est donné par des enseignants de musique
spécialisés dans leur domaine.
Le fonctionnement et l'investissement de cette activité sont pris en charge
par la municipalité, donc entièrement gratuit pour les familles.
Pour tous renseignements : Mme Cathy LAFONT
E-mail : c.lafont@mairie-martillac.fr
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Les services périscolaires et ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement), (Activités payantes).
•

Des activités manuelles, sportives et libres, adaptées aux différentes
tranches d'âge sont proposées aux enfants dans le respect du rythme de
chacun. Toutes les activités sont soumises à la réglementation en vigueur
et sont placées sous la responsabilité d'animateurs qualifiés et diplômés.
•

Les « Premiers Pas des Coccinelles à l’ALSH » (Activités payantes).

La dernière semaine d'Août, l'équipe pédagogique met en place un projet
« Premiers Pas ». Cette semaine a pour but de faciliter l'intégration et
l'adaptation des nouveaux petits arrivants âgés de 2 ans et demi à 3 ans
susceptibles de fréquenter régulièrement l'Accueil Périscolaire ou l'Accueil
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de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), (2 ½ journées obligatoires avec
repas)
L’accueil Périscolaire : sans réservation, (Activités payantes).
Horaires et fonctionnement.
Les enfants sont accueillis le lundi, mardi, jeudi et vendredi sans réservation
(tarif à la 1/2h) :
•
Le matin de 7h à 8h20.
•
Le soir de 16h15 à 19h00.
L'accueil périscolaire est situé pour :
Les 3/6 ans, dans le bâtiment de la maternelle.
Les 6/12 ans, dans les salles d’activités du côté élémentaire.
Les mercredis : avec réservation, (Activités payantes).
Horaires et fonctionnement :
•

•

L'accueil des enfants s'effectue de 7h00 à 8h30 (tarif à la 1/2
heure).
La journée d'activité ALSH de 8h30 à 17h00.

ou 8h30 à 13h30 avec repas (1/2 journée).
ou 12h00 à 17h00 avec repas (1/2 journée).
•

17h à 19h00 (tarif à la 1/2 heure) : accueil extrascolaire sans
réservation.
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L’ALSH : (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) avec réservations,
(Activités payantes).
L'ALSH propose des activités ludiques et éducatives tout en respectant
le rythme et les besoins de l'enfant, dans les locaux de l’école des Mille
Sources pour les 3/6 ans et à la Plaine des Sports dans la salle des Vignes
pour les 6/11ans.
L’ALSH accueille vos enfants de 7h30 à 18h30 pendant les vacances
scolaires.
Fermetures annuelles :
•
•

Aux vacances de Noël : du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023.
3 semaines l’été : du 07 août 2023 au 27 août 2023.

Pour les vacances de Noël et les 3 semaines de fermeture estivale du
centre de loisirs, la Commune de Cadaujac peut accueillir, si vous le
souhaitez, vos enfants. Une convention entre les deux communes a été
signée.
Pour plus d'informations et inscriptions, contacter Mme Frédérique
BORRUEL à la Mairie de Cadaujac au 05 57 83 82 07 ou par E-mail à :
pej@mairie-cadaujac.fr
Horaires et fonctionnement.
Pendant les vacances scolaires : l'accueil des enfants s'effectue de 7h30
à 18h30.
7h30 à 9h00 – accueil extrascolaire (tarif à la 1/2h).
• 9h00 à 17h00 – journée ALSH.
• 17h00 à 18h30 – accueil extrascolaire (tarif à la 1/2h).
Afin d'assurer le bon déroulement de la vie collective, nous demandons à
chaque famille de respecter ces horaires.
Le Centre de Loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans, le nombre
de place étant limité ; sont donc prioritaires les enfants domiciliés à
Martillac.
•
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Equipe d’encadrement.
Sous la responsabilité du chef de Service Jeunesse Education, l’équipe
d’encadrement est constituée d’agents d’animation diplômés d’État et
d’agents qualifiés.
Responsable Jeunesse Education/ Loisirs Ados :
Monsieur Pierre-Jean de BARGAS : jeunesse@mairie-martillac.fr
07 49 41 65 77
Référente : Animations / Périscolaire :
Madame Laura TOMMY : animation@mairie-martillac.fr
06 71 05 89 53
Référente : Pause méridienne / Vie scolaire :
Madame Sandrine ELIE : viescolaire@mairie-martillac.fr
06 72 21 85 46
Référente : « Premiers Pas à l’ALSH»
Madame Céline MERLIN : animation@mairie-martillac.fr
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•

La restauration scolaire,(Activités payantes).

Les personnels de restauration, sous la responsabilité de Mme Sandrine
ELIE, préparent les repas et organisent la salle de restauration.
Un prestataire extérieur, la société API RESTAURATION réalise
l'assistance technique du service restauration (diététique, hygiène…) et
approvisionne en matières premières (frais, bio, local ...). Les cuisines
sont aux normes HACCP.
Des commissions de restauration ont lieu 4 fois par année scolaire où
siègent Monsieur le Maire ou son représentant, la référente vie scolaire,
le cuisinier, un représentant des parents d’élèves et le prestataire
extérieur accompagné d’une diététicienne afin de veiller à la qualité des
repas ainsi qu'au bon fonctionnement des services dans le respect du
règlement intérieur. Les menus sont établis en commissions suivant les
normes diététiques en vigueur.
Des repas à thème sont instaurés une fois par mois. La semaine du goût
fait aussi l'objet de préparations adaptées. Des animations thématiques
sont proposées deux fois par an.
Les repas sont pris dans la salle de restauration pour les enfants de
11

maternelle et en self restauration pour les enfants de l’élémentaire et des
grandes sections à partir du mois de janvier.
Les services à table sont assurés par les agents municipaux et les
ATSEM.
Pendant la pause méridienne de 12h00 à 13h50, l'équipe d'animation
propose à l'ensemble des demi-pensionnaires des activités ludiques et
libres 5 ateliers (atelier lecture, atelier environnement potager, atelier jeux
de sociétés, atelier chorale percussion et atelier sports).

Projet d’Accueil Individualisé (PAI), coordinatrice Madame Sandrine
ELIE.
Un projet d'accueil individualisé (PAI) est mis en place lorsque les enfants
présentent des allergies alimentaires. La demande est engagée à la
requête de la famille et du chef d'établissement.
Un panier repas est demandé aux familles lorsque l'allergie alimentaire
est trop importante.
Pensez à le signaler dès le début de l’année à la directrice de l’école et
au service jeunesse.
Si l'enfant doit prendre des médicaments à l'école, un PAI doit être établi
avec le médecin scolaire et le chef d’établissement. Il doit être réalisé en
début d'année scolaire, en présence du chef d’établissement, du médecin
scolaire, d’un représentant de la Mairie, du responsable service jeunesse,
du responsable restauration et de l’enseignant de la classe de l’enfant.
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•

Loisirs Ados (de la 6ème à la terminale), (Activités payantes).

Les Loisirs Ados de Martillac proposent des activités sportives et
éducatives basées sur la découverte d'activités moins formalisées, de
sports à sensations et des journées d'animations (cf. règlement intérieur).
Horaires et fonctionnement.
Les Loisirs Ados fonctionnent une semaine pendant les vacances
scolaires (excepté Noël et Août).
Les activités se déroulent :
- sur la journée
- en séjour à thème pendant les vacances de Juillet et en journées.
Les Loisirs Ados accueillent un groupe de 8 à 24 jeunes, les enfants
domiciliés à Martillac sont prioritaires, réservation à la semaine.
L'accueil des jeunes s'effectue à la Plaine des Sports de Martillac. Le
retour dans les familles se fait au même endroit ou au domicile des
parents selon l'heure de retour. Le transport se fait par navette vers les
activités.
Pour tous renseignements et réservations s'adresser :
À Monsieur Pierre-Jean de BARGAS au 07 49 41 65 77
Ou par mail : loisirs.ados@mairie-martillac.fr
Equipe d’encadrement.
•

M. Pierre-Jean de BARGAS, Responsable Jeunesse Education,

•

Mme Céline MERLIN (animatrice)

•

M. Alexandre VIDAL (animateur)
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•

Facturation des différents services.

La Commune propose un accès privatif sur une plateforme de téléservice
réservée aux familles, concernant l'éducation et la jeunesse. Avec le
"Compte Famille", il est possible d'effectuer toutes les inscriptions par
internet (24h/24h - 7j/7) sauf pour l’accueil périscolaire et les Loisirs Ados
et vous pouvez également effectuer les règlements en ligne (par carte
bancaire).
Pour toutes questions relatives aux inscriptions accueil périscolaire
(mercredis et vacances scolaires), veuillez contacter la vie scolaire et/ou
l’animation.
La restauration scolaire.
Le restaurant scolaire est accessible à tout enfant scolarisé à l’école des
Mille Sources.
L’inscription y est obligatoire et s’effectue :
• Soit sur le site de la Commune (http://www.martillac.fr, dans l’onglet
« carte + »), en cochant les jours où vous souhaitez que votre enfant
déjeune.
• Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter la régie
monétique.
Dans tous les cas, les réservations doivent être faites au moins 8 jours à
l'avance (délai valable aussi pour toute annulation). Tout repas réservé
sera facturé aux familles, sauf cas exceptionnel dûment justifié par
certificat médical transmis dans les 15 jours. Tout repas pris non
préalablement réservé dans ces délais sera facturé au tarif du repas
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d'urgence (5€). (Voir règlement intérieur de la restauration). Pour les
enfants hors commune un tarif spécial de 4 € est appliqué.

Les services périscolaires
Le tarif est calculé en fonction des revenus du foyer et du nombre
d'enfants à charge.
Ces principes sont conformes aux dispositions du « Contrat Enfance
Jeunesse » passé entre la CAF et la Commune de Martillac.
La facturation se fait :
•
A la demi-heure pour les activités périscolaires et extrascolaires (Toute
demi-heure entamée est due).
•
A la demi-journée le matin, l’après-midi ou la journée les mercredis.
•
A la journée pour les vacances scolaires.
•
A la journée ou séjour pour les loisirs ados.
•
A la demi-journée pour les « Premiers Pas à l’ALSH ».
Moyens de paiements.

►Par carte bancaire, paiement sécurisé à partir du compte famille
(http://www.martillac.fr, dans l'onglet "carte+").
► Par chèque libellé à l’ordre de la Régie Monétique (En Mairie, au jour
d’ouverture ou dans sa boîte aux lettres).
► En espèces (en Mairie).
En cas de non-paiement, un courrier sera envoyé aux familles. Sans effet,
le dossier sera transmis au Trésor Public chargé du recouvrement.
Pour tout renseignement, vous pourrez joindre la régisseuse Mme
Sandrine GILBERT au tel : 05 56 72 57 85
E-mail : regie@mairie-martillac.fr
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Conseils et astuces : Pensez à augmenter vos montants de paiements de
réservations mensuelles afin d’anticiper les dépenses du périscolaire, des
vacances scolaires et des Loisirs Ados.

•

Transport Scolaire.

Le service de transport scolaire pour l'école des Mille Sources est géré
par la région Nouvelle-Aquitaine. Le transport est assuré par un agent
communal.
Voir sur le site https://www.transgironde.fr/fr/transports-scolaires/71

L'inscription est obligatoire chaque année.

LES 10 RÈGLES D'OR
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Je me calme à l'approche du bus.
Je retire le cartable du dos pour le tenir à la main.
J'attends l'arrêt du car et je monte sans bousculer les autres.
Je respecte le conducteur.
Je range mon cartable sous le siège pour dégager le couloir central.
Je suis assis correctement, le dos bien calé contre le siège, jusqu'à l'arrêt
absolu du véhicule.
Je ne détériore pas le matériel.
Je ne dois pas toucher aux outils et dispositifs de sécurité sans raison.
Je ne traverse jamais la chaussée devant ou derrière le bus.
Par mesure de prudence, je dois attendre que le car se soit éloigné
avant de traverser.
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•

Pièces à fournir
Pièces demandées

Carnet de vaccinations
Dernier avis d’imposition
du foyer
Attestation papier
Sécurité Sociale
Attestation responsabilité
civile
Livret de famille
(à présenter en Mairie)
Dérogation (si besoin)
Attestation d’aisance
aquatique (si besoin)
Certificat médical de non
contre-indication à la
pratique sportive
Fiche sanitaire de liaison
Fiche unique de
renseignements

Mairie

Accueil
Périscolaire

ALSH

x
x

x

3/6
x
x

6/11
x
x

12/17
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

Avis d’imposition : il est nécessaire au calcul de la participation financière
des parents. A défaut, c’est la tarification maximale qui sera appliquée.

Attestation CAF : si les parents ont perçu des prestations CAF à valeur de
salaire, la CAF en tient compte en tant que ressources salariales (congé
parental, RMI, Allocation parent isolé).
Ces documents sont exigés par la Caisse d’Allocations Familiales afin de
pouvoir adapter la tarification à la situation familiale.
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Coordonnées du Service Jeunesse
Mairie
Elue à la Jeunesse
Madame Cécile MALLET
14, avenue Charles de Gaulle
33650 Martillac
(Sur rendez-vous)
Tel : 05 56 72 71 20
E-mail : secretariat@mairie-martillac.fr
Site internet : www.martillac.fr
Responsable Jeunesse/Education
Monsieur Pierre-Jean de BARGAS
Tel : 07 49 41 65 77
E-mail : jeunesse@mairie-martillac.fr
loisirs.ados@mairie-martillac.fr
Référente Animation
(Périscolaire et centre de loisirs)
Madame Laura TOMMY
Tel : 06 71 05 89 53
E-mail : animation@mairie-martillac.fr
Référente Vie scolaire
(Pause méridienne, A.T.S.E.M, cantine, relations,
Education Nationale, santé)
Madame Sandrine ELIE
Tel : 06 72 21 85 46
E-mail : viescolaire@mairie-martillac.fr
Régie Monétique
Madame Sandrine GILBERT
Tel: 05 56 72 57 85
E-mail : regie@mairie-martillac.fr
Référente « Premiers Pas à l’ALSH »
Madame Céline MERLIN
E-mail : animation@mairie-martillac.fr

Coordonnées utiles
Ecole des Mille Sources
(Directrice Mme Florence LIBAT)
2, route de Massiot
33650 Martillac
Tel: 07 49 00 23 83
E-mail: e.martillac@ac-bordeaux.fr
Site internet : http//ecole33.ac-bordeaux.fr/martillac/

APE des Mille Sources
Association des Parents d’Elèves
E-mail : apemillesources@gmail.com
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