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Cette rentrée scolaire 2020-2021 ne sera pas tout à fait une rentrée comme les autres, entre 
le protocole sanitaire intégrant le contexte lié au Covid-19 dans les écoles et le retour des 
enfants après, pour certains, un long moment loin de leurs établissements...
Mon attachement à la pleine réussite de tous les enfants d’Avignon sera ma priorité, tout en  
garantissant à tous un environnement protégé.
Après un grand nettoyage des écoles durant l’été, les services de la Ville sont plus que 
jamais mobilisés pour que vos enfants soient accueillis dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles : désinfection des locaux, aération des classes plusieurs fois par jour, 
information des agents qui encadrent les enfants et, aujourd’hui, ce tout nouveau guide 
pour vous donner toutes les informations nécessaires 
et faciliter votre rentrée !
Depuis plusieurs années, nous menons une politique 
éducative ambitieuse afin de réduire les inégalités et 
donner à chaque enfant la chance d’apprendre et de 
s’ouvrir au monde. Chaque année, la Ville d’Avignon 
investit dans ses écoles  : elle les réhabilite, à l’image 
des écoles élémentaires Louis Gros ou des Olivades 
en 2019, les entretient par des travaux réguliers de 
peinture et de menuiserie, ou encore les modernise, 
grâce au plan “ Tous écoliers, tous connectés ” qui a 
permis de doter chaque classe d’un Écran Numérique 
Interactif, de connecter chaque école à la fibre optique,  
et de mettre à disposition de tous des tablettes.
Par ailleurs, outre l’éducation au bien-manger à laquelle nous sommes très attachés par 
le biais d’une restauration scolaire éco-responsable, la qualité des activités périscolaires 
est désormais reconnue par tous. Nous allons encore investir dans des dispositifs et des 
activités innovants, notamment grâce aux projets développés depuis l’obtention du label 
Cité Éducative.
Cette rentrée scolaire ne sera pas comme les autres… et pourtant nous sommes prêts, 
ensemble, à accompagner tous les enfants d’Avignon vers la réussite et l’épanouissement.
Parce qu’un enfant qui se sent bien à l’école est toujours un élève qui travaille mieux !
 
Bonne rentrée et bonne année scolaire à toutes et tous !
 

Cécile HELLE
Maire d’Avignon
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La rentrée scolaire 2020-2021 aura lieu le mardi 1er septembre 2020. 
Ce sont près de 9 800 enfants, dont 2 300 petits nouveaux, qui 
(re)prendront le chemin d’une des 57 écoles d’Avignon. 
Ils seront accompagnés et encadrés par près de 500 enseignants et 
directeurs d’école et près de 600 agents des écoles et animateurs.

La rentrée 2020-2021

L’école obligatoire dès 3 ans
Depuis la rentrée 2019, l’école est obligatoire dès l’âge de 3 ans.

• Votre enfant vient d’avoir 3 ans ou les aura avant décembre 
2020 : vous devez l’inscrire à l’école dès maintenant. 

• Votre enfant aura 3 ans entre le 1er janvier et septembre 2021 : 
il entrera à l’école à la rentrée de septembre 2021. La campagne 
d’inscriptions aura lieu en janvier-février-mars 2021. 

+ d’infos : avignon.fr (Portail Familles)

« Vous connaissez mon attachement à la 

pleine réussite de tous les enfants d’Avi-

gnon. Cette année encore, telle sera ma 

priorité des priorités avec en plus la res-

ponsabilité de garantir à tous les acteurs 

de l’école (écoliers, parents, enseignants, 

agents municipaux) un environnement 

protégé et sécure intégrant le contexte 

sanitaire lié au Covid-19. »

Cécile Helle

IN
FO
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Coronavirus / protocole sanitaire : une rentrée protégée

L’Éducation nationale et la Ville d’Avignon ont travaillé sur 
plusieurs scénarii en fonction du niveau de circulation du virus 
Covid-19 afin d’anticiper au maximum toutes les éventualités. 
Tout est prêt pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions 
et pour protéger les adultes. 

• L’organisation des locaux : les directeurs et les enseignants 
ont mis en place des organisations spatiales (circulation, ré-
créations, groupes d’élèves, etc...) qui permettent, si néces-
saire, de réduire les contacts entre les élèves.

• La communication et l’affichage : un kit d’autocollants est 
proposé aux directeurs pour informer les enfants sur l’organi-
sation des lieux. 

• L’aménagement des parvis : afin de permettre aux parents 
d’élèves de se croiser tout en respectant la distanciation phy-
sique et d’éviter les attroupements devant l’école, les parvis 
et les entrées d’école ont été réorganisés depuis le 11 mai. 
Des travaux jusqu’en novembre pérenniseront le dispositif. 

• Le lavage des mains : du gel hydroalcoolique, du savon li-
quide, des essuie-mains en papier et des poubelles à pédale 
ont été livrés dans les écoles. 

• La désinfection : les locaux sont désinfectés au minimum une 
fois par jour grâce à un produit virucide et les classes aérées 
plusieurs fois par jour.

• Le port du masque : s’il n’est pas recommandé pour les en-
fants de maternelle et d’élémentaire, il est obligatoire pour 
tous les adultes. 

• La récréation, les jeux en extérieur : tant que la circulation 
du virus n’est pas active, les jeux sont en accès libre pour les 
enfants. Si la circulation du virus est active, des règles d’uti-
lisation seront mises en place. 

Pour suivre l’actualité liée au Covid-19 : suivez la page Facebook Ville 
d’Avignon et inscrivez-vous à la newsletter de la Ville sur avignon.fr IN

FO
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La Ville d’Avignon a mis en place un site Internet dédié aux familles 
pour simplifier leurs démarches d’inscriptions à l’école, en cantine, 
aux accueils, aux activités périscolaires, aux centres de loisirs, en 
crèche, aux activités sportives, etc. 

avignon.portail-familles.com

Le Portail Familles

En vous créant un compte sur le « Portail Familles », vous pouvez : 
• télécharger les dossiers d’inscriptions (périscolaire, cantine, 
écoles, accueils du matin/soir, activités sportives, etc...)

• consulter les menus de cantine, réserver le repas de votre en-
fant et consulter l’agenda des réservations

• obtenir des informations en temps réel sur ce qu’il se passe dans 
les écoles

• payer en ligne la cantine
• accéder à la facturation dématérialisée 
• modifier les informations qui vous concernent 
  (adresse, téléphone, etc...)

IN
FO

À SAVOIR

Désormais tous les réglements et inscriptions peuvent se faire de 
manière dématérialisée sur le site avignon.fr/Portail Familles.
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Les services de l’Enseignement, de la Jeunesse et des Sports vous 
accueillent tous les jours. Depuis la crise sanitaire et afin de garantir 
le respect des distanciations physiques, les services reçoivent 
principalement sur rendez-vous : il vous suffit d’appeler le service 
concerné pour prendre rendez-vous. 

Accueil et informations

• CONTACTS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET ACCUEILS
04 90 16 32 71 - 04 90 16 31 74
contacteducation@mairie-avignon.com

RESTAURATION SCOLAIRE
04 90 16 32 69
restaurationscolaire@mairie-avignon.com

PÉRISCOLAIRE ET CENTRES DE LOISIRS 
04 90 16 32 23
periscolaire.jeunesse@mairie-avignon.com
alj@mairie-avignon.com

• HORAIRES D’OUVERTURE DES SERVICES MUNICIPAUX` 
   au 74, boulevard Jules Ferry

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Inscriptions 
scolaires et 

accueils

8h30 - 12h
13h15 - 16h 8h30 - 13h30

8h30 - 12h 
13h15 - 16h 8h30 - 13h30

8h30 - 12h
13h15 - 16h

Restauration
scolaire

8h30 - 12h
13h15 - 16h 8h30 - 13h30

8h30 - 12h 
13h15 - 16h 8h30 à 13h30

8h30 - 12h
13h15 - 16h

Périscolaire
8h30-12h

13h15 - 17h 8h30-12h
8h30-12h

13h15 - 17h 8h30-12h
8h30-12h

13h15 - 17h

IN
FO
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L’inscription scolaire et AUX temps d’accueil

Les enfants peuvent être accueillis (sous conditions), tous les jours 
de 7h30 à 18h sur leur école. 
La journée est organisée en différents temps d’accueils hors 
du temps scolaire (voir planning hebdomadaire page 21). Les 
temps d’accueil sont gratuits et généralisés à toutes les écoles. 

INSCRIRE SON ENFANT À L’ÉCOLE 

Le dossier d’inscription est à retirer au service des Inscriptions sco-
laires et accueils ou à télécharger sur avignon.fr/Portail Familles, et à 
renvoyer au service par voie postale, par mail ou par dépôt sur place. 

L’ACCUEIL DU MATIN 7H30-8H30
Votre enfant peut être accueilli tous les jours à partir de 7h30 à 
condition que :
• Vous ayez inscrit votre enfant auprès du service Inscriptions 

scolaires et accueils ;
•  Les deux parents travaillent (attestation employeur demandée)

Un agent municipal prend en charge votre enfant sur ce temps 
d’accueil, lui propose des activités calmes ou des jeux de cour. 

L’ACCUEIL OU ÉTUDE DU SOIR 16H30-18H
Votre enfant peut être accueilli tous les jours (sauf le jour du 
périscolaire, voir page 22) de 16h30 à 18h à condition que : 
• Vous ayez inscrit votre enfant auprès du service Inscriptions 

scolaires et accueils ;
•  Les deux parents travaillent (attestation employeur demandée) si 

votre enfant est en maternelle (en élémentaire, tous les enfants 
inscrits peuvent être accueillis à l’étude du soir)

Votre enfant sera pris en charge par un enseignant ou par un 
agent municipal qui organisera le goûter et d’autres activités 
(jeux, temps calme, leçons, etc...).

IN
FO

IN
FO

IN
FO
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HEURE DE LIAISON DU MERCREDI 11H30-12H15
Il n’y a pas de cantine scolaire le mercredi midi. Pour permettre aux 
parents qui travaillent de venir récupérer leurs enfants après 12h et 
aux enfants qui se rendent sur les bases de loisirs le mercredi après-
midi de prendre le bus qui les y emmène, une heure de liaison est 
organisée. 
Votre enfant peut être accueilli à l’heure de liaison tous les mercredis 
ou certains mercredis de 11h30 à 12h15, à condition que : 
• Vous ayez inscrit votre enfant auprès du service Inscriptions 

scolaires et accueils

Votre enfant sera pris en charge par un agent municipal. 

L’inscription scolaire et AUX temps d’accueil

IN
FO
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Les activités périscolaires

13h30-16h30 (jour selon l’école, voir p. 11)
 
Les activités périscolaires sont un temps ludique et éducatif de 3 
heures, conçu pour favoriser la découverte et l’épanouissement 
des enfants. Elles sont organisées sous forme de parcours à 
thème, dans les domaines suivants  : culture / sports / jeux / 
sciences / citoyenneté / numérique.
 
Ouvertes à tous les enfants scolarisés, les activités périscolaires sont gratuites 
et font l’objet d’une inscription pour l’année.
Les enfants sont accueillis dans leurs écoles dans le cadre d’un accueil de loisirs 
(ALSH), encadrés par des animateurs et intervenants sous la responsabilité 
d’un directeur ALSH. Pour certaines activités, les enfants se rendent sur des 
équipements extérieurs à l’école, à pied, en bus ou en transport en commun.
Le projet pédagogique périscolaire se décline en un programme d’activités 
spécifique à chaque école et adapté à l’âge des enfants. Différents services 
municipaux (Enseignement, Sports, Musées, Bibliothèques…) de la Ville ainsi 
que de nombreuses associations participent à l’élaboration de cette offre 
d’animation.
 
INSCRIRE SON ENFANT AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
N’hésitez pas à prendre contact avec le directeur d’accueil de loisirs pour 
toute question.IN

FO

À SAVOIR

Les activités périscolaires sont gratuites ! 
Depuis 2014, la Ville d’Avignon a choisi de maintenir 
un périscolaire de qualité et gratuit, pour que chaque enfant 
puisse bénéficier d’activités originales, ludiques et éducatives.
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Olivades 
(élémentaire)

Louis Gros 
(élémentaire
et maternelle)

Saint Ruf Clos de la 
Murette
Grands Cyprès 

Saint Exupéry Jean-Henri Fabre 
(élémentaire) Amandier

Simone Veil 
(élémentaire
et maternelle)

Saint Roch 
(élémentaire
et maternelle)

Trillade 
(élémentaire)

Roland Scheppler 
(élémentaire
et maternelle)

Camille 
Claudel

Pierre de 
Coubertin

Farfantello 
(élémentaire
et maternelle)

Sainte Catherine 
(maternelle)

Massillargues 
(élémentaire
et maternelle)

Persil Bouquerie
Saint Jean 
(maternelle)
Neuf-Peyres 

Croisière 
(élémentaire)

Pouzaraque Ortolans
Courtine

Saint Jean 
(élémentaire)
Barthelasse

Grands Cyprès 
(élémentaire)

Mistral 
(élémentaire
et maternelle)

Jean-Henri Fabre 
(maternelle)

Monclar-Perrin
Violette

Rotondes 
(élémentaire
et maternelle)

Stuart Mill 
(élémentaire
et maternelle)

Trillade 
(maternelle)

Sainte Catherine 
(élémentaire)

Vertes Rives 

Olivades 
(maternelle)

Sixte Isnard 
(élémentaire
et maternelle)

Clos du Noyer
Arrousaire

Croisière 
(maternelle)
Saint Gabriel

Directeur périscolaire

Mélanie 
SAUZE 06 85 16 94 68

Emmanuel 
SOSPEDRA 06 85 12 70 09

Mélanie 
GASTON 06 85 14 23 59

Aniss 
ATTOUT 06 85 14 85 09

Nadège 
LE CREFF 06 85 16 75 85

Guillaume 
GALLAND 06 99 45 43 72

Anna 
PERROT 07 85 14 80 72

Virginie
DOAT 06 85 14 09 42

Marion 
FANTIN 06 43 36 94 29

JOURS DU PERISCOLAIRE

ÉC
OL

ES
 C

ON
CE

RN
ÉE

S

CONTACTS
Le calendrier périscolaire par école
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LES TARIFS*
Le tarif de cantine varie en fonction des revenus des parents.

* valable pour les repas réservés à l’avance

La restauration scolaire 

Tous les jours (sauf le mercredi), votre enfant peut être 
accueilli à la cantine et pendant la pause méridienne de 
11h30 à 13h30. Les menus du mois sont consultables sur le 
Portail Familles du site avignon.fr. 
La Cuisine Centrale de la Ville d’Avignon se situe au MIN 
et prépare les 540  000 repas scolaires annuels qui sont 
ensuite livrés dans les 36 cantines de la ville. 

INSCRIRE SON ENFANT À LA CANTINE  
Sur le Portail Familles, vous pouvez télécharger le dossier d’inscription, le 
remplir et le renvoyer au service Restauration scolaire (voir page 7). 
Vous pouvez payer en ligne, demander un prélèvement mensuel ou payer 
directement sur place à la régie de la restauration scolaire.

Tarif 1* Tarif 2* Tarif 3* Tarif 4* Tarif extérieur*
1,02€ 1,43€ 1,96€ 2,95€ 4,07€

Le menu de substitution 
Il existe un menu dit de substitution : renseignez-vous auprès du service 
Restauration Scolaire.

Les allergies alimentaires
Si votre enfant a des allergies alimentaires ou des difficultés d’ordre médical, 
vous pouvez constituer un Projet d’Accueil Individualisé qui doit être signé 
par le directeur d’école, le médecin scolaire et le service Restauration 
Scolaire de la Ville.

La lutte anti-gaspi 
La Ville d’Avignon s’est engagée dans une démarche anti gaspillage : 
challenge inter-cantines « Mission Zéro Gaspi », information des enfants 
et sensibilisation des agents des cantines, partenariat avec des associations 
caritatives pour récupérer les plats non consommés, installation progressive 
de composteurs sur les écoles… 

Dessin © alias.philibert

IN
FO

Pour connaitre le tarif applicable à vos revenus : rendez-vous sur portail famille

IN
FO
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Zéro plastique 
Depuis la rentrée 2020, la Ville d’Avignon expérimente le Zéro 
plastique dans les cantines afin de protéger la santé des enfants et 
épargner l’environnement. Depuis plusieurs années déjà, les assiettes, 
les couverts et les verres ne sont plus en plastique. Une filière de 
recyclage et de valorisation des déchets est également à l’étude.

Bio, local et fait maison ! 
Le saviez-vous ? 45 % des composantes 
des menus des cantines sont soit issus 
de l’agriculture biologique, soit locaux, 
soit labellisés ! La Cuisine Centrale fait 
toujours de nouvelles découvertes avec les 
producteurs et les entreprises locales : 
la salade verte vient par exemple... 
de Montfavet ! 

À SAVOIR

À Avignon, les tarifs de la cantine n’ont 
pas augmenté depuis 2014. 

59 % des enfants inscrits à la cantine 
paient moins de 2 € le repas.

Pour connaitre le tarif applicable à vos revenus : rendez-vous sur portail famille
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Du 16 au 20 novembre auront lieu les élections pour 
le 3e Conseil Municipal des Enfants (créé en 2016) qui 
sera élu pour un mandat de deux ans.

Qui sont les conseillers juniors ? 
Ils sont 62 élus : 31 filles et 31 garçons, issus des écoles publiques et 
privées de la ville. Les enfants sont élus par leurs camarades pour deux 
années scolaires afin de les représenter auprès de madame le Maire et 
de son équipe municipale. Cette année, ce sont les élèves des classes 
de CE2 et de CM1 qui pourront être candidats. 

Comment sont-ils élus ? 
Les élections se déroulent dans l’école : les enfants doivent se porter 
candidats et faire campagne auprès de leurs camarades en s’appuyant 
sur un programme électoral de leur choix ! Deux enfants (une fille, un 
garçon) sont élus dans chaque école. 

Quels ont été leurs projets ? 
Les enfants se réunissent un samedi par mois pour réfléchir sur des 
projets qui leur tiennent à cœur : parcours ludique dans le parc Chico 
Mendès, graff sur le mur de l’accueil des services municipaux, Vélo-
bus, sensibilisation à la sécurité piétonne, visite d’un refuge pour 
animaux, réalisation de menus de cantine, etc. Voilà quelques-unes de 
leurs réalisations passées.  

Le Conseil Municipal des Enfants

Les élections des parents d’élèves 
Le 9 octobre 2020 auront lieu les élections de parents d’élèves. 
Les parents des enfants inscrits dans l’école et disposant de 
l’autorité parentale peuvent élire leurs représentants ou être 
candidats. Une fois élus, ils participent au Conseil d’école qui se 
réunit au moins une fois par trimestre.

À SAVOIR   Des vélos en libre service seront bientôt mis 
à disposition des élèves de certaines écoles ! 
Un projet mis en place sur proposition du CME.
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Aux côtés des gros travaux de rénovation menés dans les écoles par la 
Ville d’Avignon, il est nécessaire de les entretenir au quotidien. Peinture, 
plomberie, menuiserie, vitrerie… En 2019, plus de 1 600 interventions 
ont été réalisées dans les écoles pour un budget d’environ 150 000 €. 

Après la réhabilitation de l’école des Olivades et des écoles élémentaires 
Louis Gros et de la Trillade pour près de 7 millions d’euros en 2019/2020, 
cette année ce seront les écoles Sainte-Catherine, Camille Claudel et Clos 
du Noyer qui connaîtront des travaux d’agrandissement. Les écoles Marcel 
Perrin et Croisière verront quant à elles une réfection de leur toiture 
(310 000 euros). Les études concernant une nouvelle école à Joly-Jean 
démarreront dans les prochains mois.
Au-delà de ces réhabilitations lourdes, des travaux d’accessibilité, de 
réfection, de sécurisation et de requalification des parvis, de végétalisation, 
d’équipement ont été ou seront effectués au sein des écoles.  
 
Tout l’été, les agents du service quotidienneté ont préparé la rentrée pour 
que les écoles accueillent les élèves dans les meilleures conditions : près 
de 150 interventions ont été réa-
lisées telles que remplacement de 
chauffe-eau, peinture, change-
ment de portail ou de serrure. Dans 
le cadre de la lutte contre le Co-
vid-19, 180 essuie-mains papiers 
ont également été installés. 

Au total, la Ville d’Avignon prévoit 
de rénover et de moderniser 
10 écoles sur les 6 prochaines 
années.

Les travaux

         En 2020 la Ville investit 1020 € par élève 
(ce chiffre inclut les travaux d’entretien, les grands chantiers 
de réhabilitation, les fournitures, le transport des élèves...).

À SAVOIR
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Depuis 4 ans, la Ville d’Avignon développe le numérique dans 
les écoles en dotant chaque classe d’un Écran Numérique 
Interactif (ENI), chaque école de classes mobiles (tablettes) et 
en installant la fibre optique quand cela est possible. 
Après la crise sanitaire, la question de l’enseignement à distance 
et des outils numériques est très importante  : l’Éducation 
nationale, la Ville d’Avignon et tous les partenaires travaillent, 
via la Cité Éducative (voir page 17), à développer de nouveaux 
outils à destination des enfants et des parents. 

TOUS ÉCOLIERS, TOUS CONNECTÉS

         3,2 millions d’euros, c’est le coût global 
du plan Tous écoliers, tous connectés.
100 % des établissements sont équipés.

À SAVOIR
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Au-delà de nos strictes compétences de construction, entretien 
et rénovation des écoles, la Ville d’Avignon conduit une politique 
éducative ambitieuse pour réduire les inégalités, développer des 
projets novateurs et permettre, avec toutes les parties prenantes, la 
réussite éducative des 9 800 élèves de la ville. 

En août 2019, ce travail a été reconnu par l’État qui a octroyé le label 
« Cité Éducative » à la Ville d’Avignon et accordé une subvention de 
340 000 € par an pendant trois ans pour construire différents projets 
en direction des écoles classées REP et REP+, en partenariat avec l’État, 
l’Éducation nationale et les autres partenaires institutionnels et asso-
ciatifs. 

Une première réalisation, rendue indispensable après le confinement, a 
été celle des Vacances Apprenantes et des écoles ouvertes (pendant la 
période des vacances scolaires) pour éviter le décrochage scolaire des 
enfants, dont certains ne sont pas retournés à l’école depuis mars 2020. 

La Cité Éducative

AVIGNON : 
l’une des plus grandes
Cités Éducatives de France !
Les écoles REP et REP+ du 
territoire concernées par le 
dispositif sont :

Quartier Saint-Chamand : 
Coubertin, Saint-Exupéry
Quartier Ouest : 
Saint-Roch, Louis Gros, 
Scheppler,
Quartier Rocade : 
Grands Cyprès, Olivades, 
Trillade, Jean-Henri Fabre, 
Rotondes
Quartier Nord : Massillargues, 
Stuart Mill, Saint-Jean

Forum de la Cité Éducative
Un Forum aura lieu à la base 
des loisirs de la Barthelasse au 
mois d’octobre avec l’ensemble 
des partenaires travaillant 
autour de la Cité Éducative, 
pour faire le premier bilan 
des actions mises en place. 
Une place importante étant 
accordée aux parents dans ce 
dispositif, ils seront également 
conviés à participer.

+ d’infos : avignon.fr
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Ils travaillent dans nos écoles auprès 
de vos enfants

Près de 1  000 personnes travaillent au sein ou autour des 
écoles pour accueillir au quotidien les enfants, les parents et 
mettre en place des projets ambitieux. 

Le directeur ou la directrice d’école : 
organise la vie de l’école et le temps 
scolaire

Le ou la professeur(e) des 
écoles : enseigne à votre 
enfant les différentes 
disciplines scolaires

L’ATSEM : prend soin de votre enfant 
(maternelle) et le guide vers l’autonomie

L’AESH : accompagne 
individuellement les enfants en 
situation de handicap et les aide au 
quotidien

Le directeur ou la directrice ALSH : 
organise le temps périscolaire et encadre 
les animateurs, propose des projets 
pédagogiques

L’animateur ou l’animatrice : propose des activités 
aux enfants (périscolaire) et les organise



19

Sans oublier : les agents techniques (plombiers, 
électriciens, menuisiers, peintres, etc...) qui 
interviennent régulièrement dans les écoles, les 
chauffeurs-livreurs de la Cuisine Centrale, ainsi 
que le médecin et les psychologues scolaires, les 
agents d’accueil et administratifs...

L’agent de restauration : prépare les repas à la 
Cuisine Centrale ou en cantine, sert les enfants 
et assure l’entretien des locaux

L’agent d’entretien : assure la propreté des locaux 
propres et leur désinfection

Le ou la responsable satellite : réceptionne et 
prépare les repas, organise le service de cantine 

L’interclasse : surveille les enfants pendant la 
pause méridienne et à l’accueil du soir 

Le cuisinier ou la cuisinière : propose des recettes et 
des menus, cuisine les plats et organise le service de 
cuisine
La diététicienne : organise le plan alimentaire, vérifie 
l’équilibre des repas, propose des animations 
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Documents utiles et calendriers

Journée ordinaire Journée avec périscolaire Mercredi
7h30-8h30 : 
accueil du matin

7h30-8h30 : 
accueil du matin

7h30-8h30 : 
accueil du matin

8h30-11h30 : 
temps scolaire

8h30-11h30 : 
temps scolaire

8h30-11h30 : 
temps scolaire

11h30-13h30 : 
pause méridienne 
et restauration scolaire

11h30-13h30 : 
pause méridienne 
et restauration scolaire

11h30-12h15 : 
heure de liaison

13h30-16h30 : 
temps scolaire

13h30-16h30 : 
activités périscolaires

16h30-18h : 
accueil du soir/étude

16h30-18h : 
accueil du soir

PLANNING JOURNALIER 

Attention ! En fonction de la crise sanitaire, les horaires de début et de fin 
des cours (temps scolaire) peuvent être modifiés. Renseignez-vous auprès 
du directeur ou directrice de l’école
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Documents utiles et calendriers

Vacances Zone A Zone B Zone C
Rentrée scolaire Jour de reprise : mardi 1er septembre 2020

Toussaint Fin des cours : samedi 17 octobre 2020
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020

Noël Fin des cours : samedi 19 décembre 2020
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021

Hiver

Fin des cours :
Sam 6 fév 2021
Reprise des cours : 
Lun 22 fév 2021

Fin des cours :
Sam 20 fév 2021
Reprise des cours :
Lun 8 mars 2021

Fin des cours :
Sam 13 fév 2021
Reprise des cours :
Lun 1er mars 2021

CALENDRIER SCOLAIRE

Printemps
Fin des cours :
Sam 10 avr 2021
Reprise des cours :
Lun 26 avr 2021

Fin des cours :
Sam 24 avr 2021
Reprise des cours : 
Lun 10 mai 2021

Fin des cours :
Sam 17 avr 2021
Reprise des cours :
Lun 3 mai 2021

Pont de l’Ascension Fin des cours : mercredi 12 mai 2021
Reprise des cours : lundi 17 mai 2021

Été Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

AVIGNON
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NOTES personnelles
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CONTACTS  
INSCRIPTIONS SCOLAIRES ET ACCUEILS

04 90 16 32 71 - 04 90 16 31 74
contacteducation@mairie-avignon.com

RESTAURATION SCOLAIRE
04 90 16 32 69
restaurationscolaire@mairie-avignon.com

PÉRISCOLAIRE ET CENTRES DE LOISIRS 
04 90 16 32 23
periscolaire.jeunesse@mairie-avignon.com
alj@mairie-avignon.com


