
Services périscolaires
& Groupe scolaire 

Louis Marres

Ecole maternelle. Tél. 04 67 57 79 40. Mail : ce.0340156k@ac-montpellier.fr
Ecole élémentaire. Tél. 04 67 57 71 83.  Mail : ce.0340157l@ac-montpellier.fr 
Service jeunesse. Tél. 04 67 57 01 51. Mail : resajeunesse.aniane@gmail.com

www.ville-aniane.com

Livret d’accueil
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Le groupe scolaire
DIRECTRICES
Maternelle : C. Chevriaux  Elémentaire : N. Delsol

 
ENSEIGNANTS/TES (2015/2016)
Maternelle   Tél. : 04 67 57 79 40
1. C. Chevriaux                 2.  C. Garcia 
3. L. Ribeyrolles                4.  C. Mathis 

Elémentaire   Tél. : 04 67 57 71 83
C. Goiffon                    S. Richard   I. Pfersdorff
A. Delieuze                  K. Holfeltz   N. Delsol
E. Martinez                  M. Sais   
                  
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)

•	 E.	Brabant		
•	 P.	Banes
•	 C.	Poursel
•	 S.	Bouirou
•	 C.	Collados	

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE            RASED 
T. Derveaux             (Réseaux	d’aides	spécialisées	aux	élèves	en	difficulté)
Tél. : 04 67 57 89 89           Paul Sarrut (Maître G)
Mail : thierry.derveaux@ac-montpellier.fr         Gaëlle Ottolini (Maîtresse E)
     
Bibliothèque :
49 bd Félix Giraud  
C. Pertus
Tél. : 04 67 54 46 34
Mail : bibliotheque-aniane@gmail.com
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Accueil
A l’école maternelle

Les enfants sont accueillis dans les classes à partir de 8 h 35 jusqu’à 8 h 45, et 
l’après-midi de 13 h 35 à 13 h 45.
Fin des cours : le matin à 11 h 45 et l’après-midi à 16 h.

Les parents sont tenus de venir chercher l’enfant à l’heure. En cas de retard ou 
d’absence, merci de prévenir en appelant le 04 67 57 79 40.

A l’école élémentaire

Les enfants sont accueillis dans la cour de l’école à partir de 8 h 35 jusqu’à 8 h 45 
et de 13 h 35 à 13 h 45.
Fin des cours : le matin à 11 h 45 et l’après-midi à 16 h.
En cas de retard, les enfants sont pris en charge par le service Enfance & Jeunesse. 
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Trombinoscope

Elody Gauthier 
co-directrice &  
coordinatrice

Stéphanie Duboc 
Restaurant scolaire 

élémentaire

Stéphanie Alcazar
Régisseuse service 

enfance & jeunesse

David Faroldico-directeur  & coordinateur

Julie Diemunsch
Animatrice

Elisabeth Brabant 
ATSEM

Henriette Alboui 
Responsable  restaurant scolaire 
élémentaire

Jérôme Becquaert 
Animateur

Stéphan Trinquier Animateur & directeur Alsh & pôle Ados

Delphine Audrin 
Animatrice  

Restaurant scolaire 
maternel 

Sihame Tabich
Animatrice

Agnès Guyot 
Animatrice

Véronique Limousy 
Agent d’entretien

Margarita Delgado Animatrice
Yolande Husson Agent d’entretien

Martine Le Gall 
Animatrice

Jean Charleux 
Animateur

Nathalie Latger 
Animatrice

Peggy Banes 
ATSEM

Sandra Bouirou 
ATSEM

Camille Foudil 
Animatrice

Claudie Aniorte 
Animatrice  

Restaurant scolaire 
maternel

Xavier Lammelin 
Animateur

Chantal Poursel 
ATSEM

Véronique Prieur 
Animatrice



6

Pour l’école élémentaire  
du lundi au vendredi  

•	de	7	h	30		à	8	h	30			 
(Maison des Loisirs)
•	de	11	h	45	à	13	h	45		 

(école élémentaire)
•	de	16	h	à	18	h												 

(Maison des Loisirs)

Horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs périscolaire 

Accueil périscolaire
Les animateurs de l’accueil de loisirs périscolaire (ALP) accueillent les en-
fants et leur proposent différentes activités (bibliothèque, ludothèque, cirque, 
arts plastiques, VTT, tambourin, etc.). Les enfants inscrits à l’ALP choisissent 
avec leur animateur parmi les activités proposées (certaines activités néces-
siteront que les enfants s’engagent sur plusieurs séances).

L’ALP maternelle a lieu dans les locaux de l’école maternelle, l’ALP élé-
mentaire dans les locaux de la Maison des Loisirs, 51 bd Félix Giraud.  
Certaines activités se dérouleront à l’extérieur ou dans d’autres salles, mais 
les enfants seront à récupérer dans ces locaux.
La garderie du mercredi midi (jusqu’à 12 h 30) a lieu à l’école maternelle.

Pour l’école maternelle  
du lundi au vendredi  

•	de	7	h	30		à	8	h	30				 
(école maternelle)

•	de	11	h	45	à	13	h	45			 
(école maternelle)
•	de	16	h	à	18	h													 
(école maternelle)
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Barême des prestations périscolaire 
Barème	applicable	:	A la restauration scolaire et aux A.L.P (y compris les mercredis 
de 11h45 à 12h30 et de 11h45 à 18h) Le quotient familial est calculé ainsi : le Total 
salaire du foyer (avis d’impôts ou derniers bulletins de salaire si changement de situa-
tion) divisé par douze mois et divisé par nombres de parts.

Barême des prestations ALSH
Barème	applicable	:	A	L’A.L.S.H.	(Vacances	Scolaires) 
Le	Conseil	municipal	a	donc	adopté	une	tarification	basée	sur	le	quotient	familial	et	
les revenus des familles
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Vos élu(e)s
LE MAIRE

Philippe Salasc

LES ADJOINTS ET LEURS DÉLÉGATIONS

Bastien	Noël	du	Payrat
5e adjoint au maire, délégué à l’Education, à l’Environnement et au 
Développement durable

Fabienne Servel 
6e adjointe au maire, déléguée à l’Animation & à la Jeunesse

LES CONSEILLÈRES DÉLÉGUÉES

Florence Gadet
Déléguée à la Vie scolaire

Céline Serva
Déléguée à la Citoyenneté
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A noter
Si votre enfant suit un régime alimentaire particulier, merci de 
vous adresser à la directrice de son école pour la mise en place 
d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).

Restaurants
scolaires

Les réservations aux restaurants sco-
laires sont obligatoires. Elles doivent 
être effectuées au moins trois jours 
ouvrés avant la date soit à l’ac-
cueil du service Enfance & Jeunesse 
(Conciergerie) soit sur le site d’Aniane 
(www.ville-aniane.com/scolarité).

Les repas sont préparés par Délice 
Traiteur spécialiste de la restauration à 
Gignac, pour entreprise, collectivités et 
associations . Ils sont livrés en liaison 
froide puis réchauffés par le personnel 
de restauration. 

Les menus sont préparés dans le res-

pect du cahier des charges de la mairie 
d’Aniane qui intègre, outre les recom-
mandations du Programme National 
Nutrition Santé (PNNS), l’obligation 
pour Délice Traiteur de proposer au 
moins un plat bio par jour. 

Les	menus	sont	affichés	à	l’entrée	des	
écoles et à l’accueil de la Concierge-
rie.	 Ils	 figurent	 également	 sur	 le	 site	
d’Aniane.

Des pique-niques et des repas trap-
peurs peuvent être proposés aux en-
fants deux fois par mois. 



A NOTER
En dehors des parents, seules les personnes figurant sur le 
document de décharge signé par les parents pourront récupérer 
l’enfant.

Inscriptions  
& réservations
Horaires d’ouverture de l’accueil du service Enfance & Jeunesse
Conciergerie, 50 bd Félix Giraud 

Du lundi au jeudi : de 8 h 30 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Le vendredi : de 8 h 30  à 12 h et de 14 h à 16 h
Tél : 04 67 57 01 51 
resajeunesse.aniane@gmail.com

Réservations 
Les réservations sont obligatoires pour le restaurant scolaire de 11 h 45 à 13 h 45 
et les Accueil de Loisirs (ALP de 16 h à 17 h et ALSH). 
Elles s’effectuent :
Sur le site d’Aniane. Attention, vous aurez besoin de votre code famille indiqué sur 
votre relevé de compte famille. Vous avez la possibilité de payer en ligne.
A l’accueil du service Enfance & Jeunesse,	en	remplissant	la	fiche	de	réserva-
tion qui vous sera remise. Celle-ci doit ensuite être retournée à l’accueil ou déposée 
dans les boîtes aux lettres placées à l’entrée de chacune des écoles élémentaire et 
maternelle.
Le dossier unique d’inscription est indispensable pour la prise en charge de l’en-
fant. Il est disponible à l’accueil du service Enfance & Jeunesse.
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Assurances 
& bibliothèque
Assurances

Vous devez impérativement fournir une 
attestation d’assurance.

Rappel : toute activité hors temps sco-
laire (sorties, visites, etc.) nécessite 
une assurance scolaire comprenant 
une garantie responsabilité civile pour 
les dommages causés par l’enfant, et 
une garantie accident corporel pour les 
dommages subis par lui.
 
Vous avez la liberté de choisir votre 
assureur. 

Bibliothèque

Les enfants sont régulièrement 
accompagnés par leur enseignant(e) à 
la bibliothèque municipale – en général 
une fois par semaine ou tous les quinze 
jours. 
Des animations autour du livre et de 
la lecture ainsi que différents supports 
multimédia pourront être proposés tout 
au long de l’année scolaire.
Les prêts de livres sont gratuits. Ils 
font l’objet d’une convention entre 
la municipalité et l’école et d’une 
inscription annuelle de la classe au nom 
de l’enseignant(e). Une autorisation 
parentale pour chaque enfant est à 
signer en début d’année scolaire.

Accueil du public  
•	lundi	de	15	h	à	18	h 
•	mercredi	de	15	h	30	à	18	h	30 
•	samedi	de	10	h	à	12	h 
Tél. : 04 67 54 46 34 
bibliotheque.aniane@orange.fr



Vos interlocuteurs
L’ECOLE

Pour toute question concernant 
votre enfant et sa scolarité, vous 
pouvez vous adresser à l’ensei-
gnant de la sa classe. Il est préfé-
rable de convenir d’un rendez-vous 
au préalable si un échange appro-
fondi s’avère nécessaire. Le cahier 
de liaison est un autre moyen de 
communication pour les échanges 
entre la famille et l’école. La direc-
trice d’école intervient en médiation 
si vous ne parvenez pas trouver une 
solution avec l’enseignant de votre 
enfant s’il rencontre un problème. 
Elle n’est en aucun cas le supérieur 
hiérarchique de ses collègues. Elle 
peut faire le lien avec la mairie, 
l’Education nationale ou l’Inspection 
académique pour tout problème de 
fonctionnement de l’école.

LES DÉLÉGUÉS 
DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Ils sont chargés de faire le lien entre 
le corps enseignant, la munici-
palité et les parents d’élèves. Ils 
interviennent sur des demandes ou 

des problèmes d’ordre général ou 
qui concernent plusieurs enfants 
dans la même classe. Ils assistent 
aux conseils d’école qui se tiennent 
chaque trimestre. Ils peuvent être 
amenés à servir de médiateurs et, 
dans certains cas, à intervenir au-
près de l’Académie.
Les délégués des parents d’élèves 
organisent également des actions 
ponctuelles comme le marché de 
Noël ou la fête des écoles. 
L. Caumes (Tél. : 06.70.49.75.53) 
et C. Alquier (Tél. : 06 09 25 18 17)

LE SERVICE ENFANCE 
& JEUNESSE 

Il s’occupe de votre enfant durant 
tous les temps périscolaires (ALP 
du matin, repas et ALP du midi, ALP 
de 16 h à 18 h, mercredi après-
midi) et extrascolaires (accueil de 
loisirs durant les vacances sco-
laires). Pour toute question concer-
nant l’accueil de votre enfant 
durant ces temps, vous pouvez 
vous adresser à l’un des anima-
teurs ou au coordinateur du service 
Enfance & Jeunesse de la mairie. 
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Conseils d’école
Les conseils d’école permettent de faire le lien entre l’école, les 
familles, les élus locaux et les services de la mairie.

Élection des représentants des parents d’élèves aux conseils d’école

Autant de représentants des parents d’élèves que de classes sont élus au scru-
tin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les parents élus participent aux Conseils d’école qui réunissent :
- la directrice, 
- les enseignants, 
- le psychologue scolaire, 
- les enseignants RASED, 
- des représentants de la mairie
- les ATSEM
- Invités
Un compte-rendu des conseils d’école est disponible sur simple demande 
dans les écoles respectives et sur le site de la mairie (rubrique vivre / enfance 
& jeunesse / scolarité / conseil d’école)
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Vacances scolaires

Dates des vacances scolaires 2016-2017
Pour l’année scolaire 2016-2017, les dates des périodes 
de	vacances	pour	la	zone	C	ont	été	fixées	comme	suit	:

  Rentrée des élèves 
  jeudi 1er septembre 2016 au matin

  Toussaint  
  du mercredi 19 octobre 2016 après la classe  
  au jeudi 3 novembre 2016 au matin

  Noël  
  du vendredi 16 décembre 2016 après la classe
  au mardi 3 janvier 2017 au matin

  Hiver  
  du vendredi 3 février 2017 après la classe
  au lundi 20 février 2017 au matin

  Printemps  
  du vendredi 31 mars 2017 après la classe
  au lundi 17 avril 2017 au matin

  Été 
  vendredi 7 juillet 2017 après la classe
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Service Enfance  
& Jeunesse
Coordinateurs du service  
Enfance & Jeunesse 
Elody  Gauthier
David Faroldi
Tél. : 04 67 57 01 51 
centredeloisirs.aniane@gmail.com
jeunesse.aniane@gmail.com

Accueil périscolaire 
Stephan Trinquier 
Martine Le Gall 
Nathalie Latger  
Delphine Audrin 
Chantal Poursel 
Claudie Aniorte 
Elisabeth	Brabant 
Sandra	Bouirou 
Peggy	Banes
Jean Charleux    
Camille Foudil 
Margarita Delgado 
Véronique Prieur                
Xavier Lammelin 
Jérôme	Becquaert 
Sihame Tabich 
Julie Diemunsh 
 
 

Transport  scolaire :
Le circuit et les horaires  
sont disponibles sur le site  
d’Hérault Transport.  
www.herault-transport.fr 
Tél. : 04.34 888 999 
•	Puéchabon	
•	Saint-Guilhem-le-Désert

Inscriptions & réservations 
(Restauration scolaire – ALP – ALSH)             
Stéphanie  Alcazar 
Tél. : 04 67 57 01 51 
resajeunesse.aniane@gmail.com

Restaurants scolaires
Restaurant scolaire maternel  
Claudie Aniorte 
Delphine Audrin 
Restaurant scolaire élémentaire 
Henriette Alboui 
Stéphanie Duboc 
Entretien des locaux 
Véronique Limouzy 
Yollande Husson
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