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infos

crèches

Rentrée pour tous les enfants le mardi 1er 

septembre 2009. Pour les petits nouveaux, le 
vendredi 7 septembre, après adaptation sur 
la semaine précédente.

Multi accueil municipal
Deux structures pour mieux répondre à vos 
attentes :
•  de 3 à 12 mois : Tom Pouce (25 places) 

Chemin de Saint Marc  
Directrice Mme Marie-Hélène Rizzo  
Tél : 04 42 53 38 63

•  de 13 mois à 6 ans : Trampoline (65 places)  
Centre de la Petite Enfance (Quartier Corail) 
Directrice Mme Marie-Christine Point  
Tél : 04 42 53 27 55

 
 
Les demandes d’inscription se font auprès de 
la Mairie par courrier, durant toute l’année. 
Les directrices reçoivent les familles, le mardi 
après-midi tout au long de l’année et ce,  
à partir du lundi 31 août 2009.  
Lors de l’admission, les pièces suivantes sont 
à fournir :

•  auprès de la Directrice concernée : 
- Carnet de Santé de l’enfant, 
-  Attestation d’assurance de Responsabilité 

Civile.

•  auprès du Service des Affaires Scolaires  
& Jeunesse, en Mairie : 
- N° Allocataire CAF, 
- Livret de Famille, 
- Avis d’imposition 2008.

Un avis de somme à payer joint à la facture 
vous sera adressé par courrier à votre 
domicile. Les chèques devront être libellés 
à l’ordre du Trésor Public et envoyés à la 
Trésorerie de Trets, 3 avenue de la libération, 
13530 TRETS. Les règlements en espèces se 
font directement au guichet de la Trésorerie, 
à Trets. Tout paiement (chèque ou espèce) 
doit impérativement être accompagné du 
Titre Exécutoire joint à la facture. Les factures 
doivent être impérativement réglées avant 
le 20 de chaque mois.

inscriptions

rentrée

paiement

Attention : Information valable pour tous les 

établissements. Si votre enfant inscrit doit 

être absent les premiers jours de la rentrée, 

ne manquez pas d’en avertir les directeurs des 

établissements. Administrativement, les enfants 

absents, sans justificatif le jour de la rentrée, 

sont obligatoirement rayés des effectifs.

infos

Les grandes vacances 
touchent à leur fin…
Bientôt les enfants vont 
reprendre le chemin de l’école. 
Une nouvelle année se profile 
avec la venue de Monsieur 
Patrick Chiaroni le nouveau 
Directeur du Groupe Scolaire 
Albert Jouly. Je lui souhaite la 
bienvenue.

Tout au long de cette nouvelle 
année l’équipe municipale, 
en relation avec les parents 
d’élèves et les enseignants, 
poursuivra l’amélioration des 
conditions nécessaires au 
plein épanouissement scolaire 
des jeunes Roussetains.

L’école se veut non seulement 
source d’enrichissement de 
chacun - quelque soit son 
niveau social - mais aussi outil 
de compréhension du monde 
qui nous entoure, et par là 
même source de liberté et de 
citoyenneté. 

Gilda DE MINGO
 1ère Adjointe chargée de 

l’Education, de la Jeunesse 
et de la Petite Enfance.

  spécial rentrée

Bonne rentrée  
à toutes et à tous…
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Tom Pouce : 04 42 53 38 63
Trampoline : 04 42 53 27 55



école maternelle

Les inscriptions seront prises 
uniquement le mardi 1er septembre au 
matin, par Madame Médjadj, directrice 
de l’établissement. 

Le jeudi 3 septembre de 8h20 à 9h sauf 
pour les enfants nés entre septembre 
et décembre 2006, qui rentreront le 
vendredi 4 septembre entre 8h20 et 9h.  
Il est important que tous les enfants 
soient présents le jour de la rentrée.

• Carnet de santé 
• Livret de famille
•  Justificatif de domicile de moins  

de 3 mois
•  Certificat de radiation pour les 

nouveaux arrivants
•  Pour les enfants nés entre septembre 

et décembre 2006 : certificat médical 
d’aptitude à l’entrée à l’école 
maternelle.

collège
Guy Versavel, Principal du Collège, sera entouré cette année 
de Agnès Pastor, Principale Adjointe,  de 40 Professeurs, 
5 Surveillants, 1 Documentaliste, 1 Conseillère Principale 
d’Education, 1 Gestionnaire, 1 Assistante Sociale, 1 Infirmière,  
1 Conseillère d’Orientation et 16 Agents non enseignants.
A la rentrée 2009, l’effectif sera de  586 élèves répartis sur six 
classes de 6ème : 152 élèves ; six classes de 5ème : 151 élèves ;  
cinq classes de 4ème : 130 élèves, cinq classes de 3ème :  
142 élèves et 1 classe Unité Pédagogique d’Intégration ‘’UPI’’ :  
11 élèves.

La langue vivante 1 est l’Anglais et les langues vivantes  
2 obligatoires, à partir de la 4ème, sont au choix : l’Espagnol, 
l’Allemand ou l’Italien.
à noter : possibilité d’initiation au Latin à partir de la 5ème   
et option Découverte du Monde des Métiers ‘’D2M’’ en 3ème.

 
Mercredi 2 septembre 2009
6ème : de 8h à 12h
4ème : de 10h à 12h

Réouverture du Collège le mercredi 26 août 2009
Secrétariat : 8h – 12h / 14h – 16h

Les livres sont prêtés par le collège aux élèves et devront 
être restitués en bon état en fin d’année scolaire. L’achat des 
fournitures scolaires est à la charge des familles.
à noter : la liste des fournitures scolaires de chaque classe  
est consultable sur le site du collège :  
www.clg-rousset.ac-aix-marseille.fr ou à la demande  
auprès du secrétariat aux jours et heures d’ouvertures.

inscriptions

rentrée

pièces à fournir

Les inscriptions seront prises à partir du lundi 
24 août, à l’école, par le nouveau directeur 
de l’établissement, M. Patrick Chiaroni, qui 
succède à Mr Michel Quérini. 
A partir de cette date, les parents seront 
reçus de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Attention : aucune inscription ne sera prise 
le jour de la rentrée.

Jeudi 3 septembre à 8h20 (voir détail 
 sur le panneau d’affichage de l’école).
Rentrée des CP différée à 9h.

•  Certificat d’admission (pour les C.P.) ou 
certificat de radiation (pour les autres)

• Carnet de Santé
• Livret de famille
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
•  Autorisation écrite de Monsieur le Maire  

pour les enfants n’habitant pas la commune

groupe scolaire alBert joulY

inscriptions

rentrée

pièces à fournir

rentrée

fournitures

langues vivantes

Emploi du temps 
effectif pour toutes les 
classes à partir du jeudi 
3 septembre 2009

école primaire

infos Tél. : 04 42 29 02 35

infos Tél. : 04 42 29 02 19

infos Tél. : 04 42 29 00 40

5ème : de 9h à 12h
3ème : de 10h à 12h

Comme les années précédentes,  
la ville prend en charge les fournitures 
scolaires mises à disposition des élèves. 
Cette dépense représente : 
30,10E par élève de maternelle, 
51,25E par élève du primaire.

R O U S S E T  I N F O Sspécial rentrée



Depuis la rentrée scolaire 
2003, le transport scolaire 
maternelle et primaire est 
assuré par la Communauté 
d’Agglomération du Pays 
d’Aix. Pour que ce service 
reste gratuit, permettant aux 
familles une économie de 
60€ par an et par enfant, la 
municipalité a pris à sa charge 
cette dépense. 
Aussi, il est important de 
n’inscrire que les enfants qui 
utilisent régulièrement ce 
service.
Si la condition d’assiduité au 
service n’est pas respectée, 
l’élève sera exclu du transport 
scolaire pour l’année en 
cours. Les tickets sont gratuits 
et doivent être retirés au 
Service Accueil de la Mairie.

Les lycéens, les étudiants et 
les apprentis de la Commune 
qui suivent des études sur le 
territoire de la Communauté 
d’Agglomération du Pays 
d’Aix pourront bénéficier de la 
gratuité du transport scolaire 

grâce à la prise en charge du 
coût du transport par le Centre 
Communal d’Action Sociale. 
Les familles économisent 
ainsi 130€ pour l’année.

•  Les lycéens et apprentis qui 
empruntent les transports 
du Conseil Général 
pour se rendre dans les  
établissements scolaires 
marseillais n’auront pas à 
payer les frais de SNCF : le 
Conseil Général accorde la 
gratuité de ce service. 
Les 80 € de RTM (de la gare 
St Charles à l’établissement) 
et les 10€ de frais de dossier, 
facturés par le Conseil 
Général, sont pris en charge 
par le Centre Communal 
d’Action Sociale.  
Dossier à constituer 
impérativement avant le 30 
septembre 2009 auprès du 
Service des Affaires Scolaires 
& Jeunesse, en Mairie. 

•  Les étudiants et apprentis 
qui n’utilisent pas un moyen 
de transport du Conseil 
Général ou de la C.P.A. et 

ne bénéficiant  d’aucune 
réduction,  se verront 
allouer la somme forfaitaire 
annuelle de 152€, sans 
condition de ressources. 
Cette aide sera versée 
aux familles par le Centre 
Communal d’Action Sociale. 
(* Relevé d’Identité Bancaire 
ou Postal au nom de l’élève)

Au Service des Affaires 
Scolaires & Jeunesse 
Tél. : 04 42 29 00 10

Il est important de signaler 
que les inscriptions doivent 
être renouvelées en début 
d’année scolaire (certificat  
de scolarité obligatoire).
 

•  1 fiche de renseignements  
à retirer en Mairie

•  1 justificatif de scolarité  
(à fournir après la rentrée)

•  1 justificatif de domicile  
de moins de 3 mois

• 2 photos d’identité
•  Attestation de bourse  

pour les élèves boursiers

gratuits et pour tous

maternelle et primaire

étudiants et apprentis*

inscriptions

pièces à fournir

   les garderies municipales  

   sont gratuites

transports scolaires
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cantine
 

En Mairie - Service Accueil
La cantine est réservée aux 
enfants fréquentant les écoles 
de Rousset. L’inscription est 
obligatoire pour la durée de 
l’année scolaire. Aucun enfant ne 
sera accepté à la cantine s’il n’a 
pas fait l’objet d’une inscription 
préalable. Les enfants qui ont 
fréquenté le restaurant scolaire 
durant l’année 2008/2009 
doivent également solliciter 
leur réinscription. La priorité 
sera accordée aux enfants dont 
les deux parents exercent une 
activité professionnelle.
Prix du repas : 1.60€ (pas 
d’augmentation de tarif cette 
année encore). Les tickets de 
l’année 2008/2009 restent 
valables en 2009/2010.

Les tickets sont vendus par 
carnets de 10 unités, en Mairie, 
au Service Accueil, du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 et le samedi de 9h 
à 12h. 
Ecole Maternelle : les tickets de 
cantine seront remis chaque matin 
à l’assistante maternelle.  Les repas 
occasionnels seront acceptés. Ils 
devront être signalés à la cantine, 
par les parents, entre 8h et 9h.

Les parents des enfants ayant des 
allergies alimentaires devront 
mettre en place un Projet 
d’Accueil Individualisé avec la 
responsable de la cantine.

Pour les familles de trois enfants 
(ou plus) à charge, exonérées 
de l’impôt sur le revenu, une 
exonération pour un enfant sur 
trois (ou plus) sera appliquée 
après une étude du dossier par 
le Centre Communal d’Action 
Sociale. Les familles devront 
retirer leur dossier en Mairie et 

inscriptions

paiement des repas

aménagements spéciaux

exonération

devront le déposer, à partir du   
3 août, auprès du Service 
Social
(Bât. 1 – Résidence Les Vignes).
 Le C.C.A.S pourra accorder 
aux familles en difficulté une 
exonération partielle ou totale 
du prix du ticket de cantine, 
suivant le revenu familial. 
Les familles concernées 
devront déposer leur dossier 
de demande d’exonération 
auprès de l’Assistante Sociale 
environ 1 semaine avant le 
début de chaque trimestre. 
Ces demandes seront 
examinées par la Commission 
Administrative du C.C.A.S.

• Avis d’imposition 2008 
• Livret de famille 
•  1 justificatif des revenus  

du foyer 
• 1 quittance de loyer 
•  1 certificat de scolarité  

pour les plus de 16 ans

pièces à fournir

garderie

FONCTIONNEMENT DES GARDERIES 
PRIMAIRE ET MATERNELLE 
La garderie est assurée par le 
personnel municipal. Les parents 
doivent prévoir le goûter de leur(s) 
enfant(s). Les tickets sont gratuits et 
doivent être retirés au Service Accueil 
de la Mairie pour la garderie du soir.  
ce ticket doit être remis le matin.
Une liste nominative est établie le 
matin pour permettre de connaître 
avec exactitude les enfants restant 
à la garderie du primaire, de 18h à 
18h30 et de 16h30 à 18h30, pour la 
garderie de la maternelle.
Les enfants restant seulement à l’étude 
(16h30 à 18h) n’ont pas à donner le 
ticket de garderie.

INSCRIPTIONS   
En Mairie – Service Accueil. 
 

ECOLE MATERNELLE 
Horaires : de 8h à 8h20 et de 16h30  
à 18h30. 
Il est rappelé aux familles que ces 
horaires doivent être impérativement 
respectés.

INSCRIPTIONS OCCASIONNELLES 
Les enfants restant occasionnellement 
à la garderie devront être inscrits la 
veille ou le matin au plus tard, auprès 
de l’assistante maternelle.

ECOLE PRIMAIRE : GROUPE SCOLAIRE 
ALBERT JOULY 
Horaires : de 8h à 8h20 et de 18h  
à 18h30. 
L’enfant restant à la garderie devra 
obligatoirement rester à l’étude.
Il est rappelé aux familles que ces 
horaires doivent être impérativement 
respectés.
 

INSCRIPTIONS OCCASIONNELLES 
Les enfants restant occasionnellement 
à la garderie devront être inscrits 
la veille ou le matin auprès de la 
Responsable de la Cantine Scolaire.



soutien scolaire
Du CP à la 3ème…toujours gratuit.
La municipalité propose aux élèves de primaire et 
collège ‘’l’Atelier de l’Aide aux Devoirs’’. 
Son fonctionnement est basé sur l’aide 
de bénévoles, d’instituteurs à la retraite et 
d’étudiants. Les résultats obtenus au cours de 
ces dernières années ont permis aux jeunes 
roussetains une nette amélioration de leur niveau 
scolaire. Les enfants ont su mettre à profit l’aide 
qui leur est apportée et sont de plus en plus 
nombreux. Les matières générales de primaire, le 
Français, l’Anglais et les Maths niveau collège sont 
abordées de façon ludique. Nous rappelons que 
la fréquentation de cet atelier est exclusivement 
réservée aux écoliers et collégiens roussetains.

L’inscription se fait en Mairie, au service des 
Affaires Scolaires & Jeunesse sur présentation 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
et d’un certificat de scolarité. Les séances se 
déroulent dans les locaux du Club de Scrabble, 
selon un emploi du temps défini. 

Renseignements : 04 42 29 00 10

service jeunesse

La réouverture du Point Jeunes, 
qui accueille les ados de 11 à 15 
ans et de 16 à 21 ans, aura lieu 
le mardi 8 septembre 2009, au 
local (Chemin de la Tuilière). 

En période de temps scolaire : 
Un lundi sur deux 
Mardi – Jeudi : 17h - 19h 
Mercredi : 14h - 19h
Vendredi : 17h - 22h
et un samedi sur deux :  
14h - 22h
Atelier ‘’Devoirs’’ et diverses 
activités sont proposés. 

En période de vacances 
scolaires :
Du lundi au vendredi :  
de 9h à 19h.  
Et soirée selon programmation, 
pour les 16 ans et plus.

Adhésion annuelle de 5€.
Une participation peut être 
demandée en fonction des 
activités proposées. 

• Avis d’imposition 2008
•  Justificatif de domicile de 

moins de trois mois
• Carnet de santé de l’enfant
•  Attestation d’assurance de 

responsabilité civile de l’enfant 
obligatoire

Point Jeunes / Centre Aéré  
Chemin de la Tuilière
- Secrétariat :  04 42 99 20 60
-  Halima ALLAG : 06 16 59 03 25 

E-Mail : halima.allag@rousset-fr.com
-  Nicolas BONTHOUX :  

06 16 59 02 97
- Joëlle REOT : 06 17 77 89 42

Son montant est modulé 
selon l’âge de l’enfant. Sous 
condition de ressources, la CAF 
vous versera automatiquement 
l’ARS si votre enfant est âgé 
de 6 à 16 ans. S’il a entre 16 et 
18 ans l’allocation vous sera 
attribuée sur justificatif de 
scolarité ou d’apprentissage.

Votre enfant doit être né 
entre le 16 septembre 1991 
et le 31 janvier 2004 inclus. 
Il doit impérativement être 

écolier, étudiant ou apprenti 
et gagner moins de 55% du 
SMIC, soit 819.82€ mensuel 
brut. Si vous percevez au moins 
une prestation de la CAF vous 
n’avez aucune démarche à 
effectuer. Si vous avez un seul 
enfant à charge sans autre 
prestation, vous devez adresser 
à la CAF une demande d’ARS.

Nombre d’enfant(s)  
à charge

Revenus  
imposables 2007

1 22 321€

2 27 472€

3 32 623€

Par enfants en plus + 5 151€

Plafonds de ressources  
et composition de la famille 

280,76€ pour les 6 -10 ans,
296,22€ pour les 11 -14 ans,
306,51€ pour les 15 -18 ans.

inscription

conditions
montants

Vous avez du temps libre ? 

Venez rejoindre l’efficace équipe 

une heure ou deux par semaine.

inscriptions

infos

infos
Renseignements au 0820 25 13 10 
et sur www.bouchesdurhone.caf.fr
Informations de cette page : caf.fr

horaires
pièces à fournir

Comme chaque année, le 
Centre Aéré accueille vos 
enfants les mercredis et les 
vacances scolaires (sauf  Noël).
Ouverture du Centre Aéré le 
mercredi 9 septembre. Les 
inscriptions seront prises 
durant l’été au bureau du 
Service Jeunesse – Chemin de 
la Tuilière. 
A noter ! Les inscriptions 
et les paiements se feront 
impérativement auprès du 
bureau du Service Jeunesse.

• Avis d’imposition 2008
•  Justificatif de domicile de 

moins de 3 mois
• Carnet de santé de l’enfant
•  Attestation d’assurance 

scolaire

pièces à fournir

de rentrée scolaire

point jeunes

infos

allocation

centre aéré

Numéros utiles
> Service des Affaires Scolaires  

& Jeunesse : 04 42 29 00 10
>Cantine scolaire : 04 42 29 09 40
> Multi -Accueil Trampoline – Quartier 

Corail : 04 42 53 27 55
> Tom Pouce – Chemin de Saint Marc : 

04 42 53 38 63
>Ecole maternelle : 04 42 29 02 35
> Groupe scolaire Albert Jouly :  

04 42 29 02 19
>Collège : 04 42 29 00 40
> Service Jeunesse (Point Jeunes-  

Centre Aéré) : 04 42 99 20 60 
06 16 59 03 25 / 06 16 59 02 97

>Service Social : 04 42 53 83 70

Infos utiles
A Faire !
Les nouveaux arrivants doivent se 
présenter à l’Accueil de la Mairie pour 
inscrire leurs enfants aux écoles. 

Bon à savoir ! 
La liste des Assistantes Maternelles 
Agréées est disponible au Service des 
Affaires Scolaires & Jeunesse à l’accueil 
de la Mairie ou sur le site de la ville 
www.rousset-fr.com (Chapitre Cadre  
de Vie Rubrique Enfance Jeunesse). 

Sécurité...
...aux abords des établissements 
scolaires.  
Les policiers municipaux surveillent 
l’entrée des écoles (8h10- 8h40) 
(13h20-13h40) et la sortie (11h20-
11h40) (16h20-16h40). Les agents de 
surveillance de la voie publique sont 
présents à toutes les entrées et sorties :
•  des écoles : 

- matin : 8h05 / 8h40 
- midi : 11h20 / 11h40 
- après-midi : 13h20 / 13h45 
- soir : 16h15 / 16h45

•  et du collège : 
- matin : 7h45 / 8h 
- après-midi : 15h45 / 16h05 
- soir : 17h / 17h10

Vacances scolaires 
2009/2010

Rentrée scolaire 
Mercredi 2 septembre 2009

Vacances de Toussaint 
Samedi 24 octobre 2009 (après la classe) 
Jeudi 5 novembre 2009 (au matin)

Vacances de Noël 
Samedi 19 décembre 2009 (après la 
classe) - Lundi 4 janvier 2010 (au matin)

Vacances d’hiver 
Samedi 6 février 2010 (après la classe) 
Lundi 22 février 2010 (au matin)

Vacances de printemps 
Samedi 3 avril 2010 (après la classe) 
Lundi 19 avril 2010 (au matin)

Vacances d’été 
vendredi 2 juillet 2010 (après la classe)

Infos pratiques spécial rentrée
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