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Les grandes vacances sont 
bientôt finies !!! 
Une nouvelle rentrée se prépare.
Il a été évoqué une fois encore la
semaine de quatre jours. L’amé-
nagement du temps de travail
des enfants est remis en cause,
tout comme celui des ensei-
gnants. Si le mercredi devait être
un jour d’école, pour les services
municipaux, il y aurait des inci-
dences sur l’organisation, sur 
le temps scolaire, restauration,
entretien, postes d’ATSEM ; ainsi
que  pour ceux  relevant du péri-
scolaire, Centre Aéré, Point
Jeunes et les associations spor-
tives et culturelles.
La stabilité des enseignants
n’est plus de mise. Chaque
année, nous voyons arriver de
nouveaux professeurs des écoles,
aussi je souhaite la bienvenue
aux nouveaux enseignants 
arrivant à l’école primaire et à
l’école maternelle. 
Un Tableau Blanc Interactif (TBI)
sera installé dès la rentrée. 
Sept classes en seront équipées. 
Cet outil apportera une vision
différente du travail en classe.
Je me sens impliquée, de même
que l’ensemble du conseil 
municipal, à tous les stades de
l’existence de l’école et nous
nous appliquerons à donner les
moyens pour la réussite de tous.

EDITO

Rentrée pour tous le jeudi 1er septembre
2011. Pour les petits nouveaux,
le lundi 12 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 Marie-Hélène Rizzo.
Tél. 04 42 53 38 63.
- de 9 mois à 6 ans : Trampoline
(70 places). Centre de la Petite Enfance
(Quartier Corail).  
Directrice Marie-Christine Point 
Tél. 04 42 53 27 55.

INSCRIPTIONS
Les demandes d’inscriptions se font en 
Mairie par courrier, durant toute l’année. 
Les directrices reçoivent les familles, le mardi
après-midi tout au long de l’année.
Lors de l’admission, les pièces
suivantes sont à fournir :

- Auprès de la Directrice concernée :
• Carnet de santé de l’enfant
• Certificat médical d’aptitude à la vie
en collectivité
• Attestation d’assurance de
responsabilité civile.

- Auprès du Service des Affaires
Scolaires & Jeunesse, en Mairie :
• N° Allocataire CAF
• Livret de Famille
• Avis d’imposition 2009.

LE PAIEMENT
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 directe-
ment 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 30 de chaque mois.

Tom Pouce, tél. 04 42 53 38 63
Trampoline, tél 04 42 53 27 55

GILDA DE MINGO 
1ÈRE ADJOINTE CHARGÉE DE L’EDUCATION, LA JEUNESSE

ET LA PETITE ENFANCE.

ATTENTION : 
INFORMATION VALABLE POUR TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
Si votre enfant inscrit doit être absent les premiers jours de classe,
ne manquez pas d’en avertir les directeurs des établissements 
scolaires. Administrativement, les élèves absents, sans justificatif
le jour de la rentrée, sont rayés des effectifs.

Crèche
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Coordination : Groupe de travail communication
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INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES
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Les inscriptions seront prises
uniquement le vendredi
2 septembre au matin, 
par Madame Corinne Médjadj, 
directrice de l’établissement. 
Rentrée pour tous les
enfants : lundi 5 septembre de
8h20 à 9h.
Il est important que tous les
enfants soient présents le jour de
la rentrée.

COLLÈGE 

ÉCOLE MATERNELLE

Les inscriptions seront prises le mer-
credi 31 août de 14h à 19h, à l’école,
par Monsieur Patrick Chiaroni, directeur de
l’établissement.
Attention : aucune inscription ne sera
prise le jour de la rentrée.

La prérentrée se déroulera jeudi et vendredi
1er et 2 septembre pour les enseignants.
Ces jours-là, aucun parent ne sera reçu sans
rendez-vous. 
Les listes des élèves répartis dans les classes
seront affichées devant l’école vendredi 
2 septembre à 17h. 
Rentrée pour toutes les classes par le
portail vert le lundi 5 septembre à 8h20.

Contact 04 42 29 02 19.

Pièces à fournir
• Certificat d’inscription : pour les CP 
et les nouveaux arrivants sur la commune
(dossier à retirer en mairie, auprès du Service
des Affaires Scolaires & Jeunesse)
• Certificat de radiation (seulement pour les
élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2)
• Carnet de Santé, livret de famille, livret 
scolaire, justificatif de domicile de moins de
trois mois
• Autorisation écrite de Monsieur le Maire
pour les enfants n’habitant pas la commune.

Les modalités d’inscriptions seront
affichées devant l’école et les rendez-vous 
seront pris par téléphone auprès du directeur.

Les parents pourront accompagner leurs
enfants dans la cour de l’école. À 8h30, au
moment de la sonnerie de l’entrée en classe,
seuls les parents des CP sont autorisés à se
rendre devant la classe de leur enfant.

Monsieur Guy Versavel, Principal du col-
lège, sera entouré cette année de Madame
Agnès Pastor, Principale Adjointe, un Ges-
tionnaire, une Conseillère Principale
d’Orientation, un Documentaliste,
40 professeurs et 34 agents non
enseignants.

À la rentrée 2011, on comptera cinq
classes de 6ème, cinq classes de 5ème, six
classes de 4ème, cinq classes de 3ème et
une classe Unité Locale d’Inclusion Sco-
laire (ULIS).

Langues vivantes
La langue vivante 1 est l’anglais et les
langues vivantes 2 obligatoires, à partir de
la 4ème, sont au choix : l’espagnol, l’alle-
mand 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 (3h
par semaine).

LA RENTRÉE DES ÉLÈVES

Lundi 5 septembre 2011
6ème : de 9h à 14h
5ème : de 14h à 17h
Classe ULIS : de 9h à 14h
Demi-pension assurée pour les élèves
de 6ème.

Mardi 6 septembre 2011
4ème : de 8h à 14h
3ème : de 8h à 14h
Demi-pension assurée.

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.

Réouverture du collège
lundi 29 août 2011, 8h-12h, 13h-16h.
Contact 04 42 29 00 40.

Pièces à fournir 
• Carnet de santé 
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
de moins de 3 mois
• Certificat de radiation
pour les nouveaux 
arrivants.

Contact 04 42 29 02 35.

Attention : 
aucune inscription ne
sera prise le jour
de la rentrée.

ÉCOLE PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE ALBERT JOULY

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’ouverture.

EMPLOI DU TEMPS EFFECTIF POUR TOUTES LES CLASSES À PARTIR DU MERCREDI  7 SEPTEMBRE 2011

LA MUNICIPALITÉ PREND EN CHARGE
TOUTES LES FOURNITURES SCOLAIRES.

330 élèves
sont
attendus,
répartis
dans
14 classes
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TRANSPORTS SCOLAIRES

CANTINE 

GRATUITS ET POUR TOUS
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Maternelle et Primaire
Depuis la rentrée scolaire 2003, le
transport scolaire maternelle et pri-
maire est assuré par la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays
d’Aix. Pour que ce service reste gra-
tuit, permettant aux familles une
économie de 50 € pour les 
enfants de maternelle et de
100 € pour ceux du primaire, 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 uti-
lisent régulièrement ce service.
Si la condition d’assiduité au ser-
vice 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.

Étudiants et apprentis *

Les lycéens, les étudiants et les apprentis de la Commune qui
suivent des études sur le territoire de la Communauté d’Agglo-
mération du Pays d’Aix pourront bénéficier de la gratuité du
transport scolaire grâce à la prise en charge du coût du trans-
port par le Centre Communal d’Action Sociale.
Les familles économisent ainsi 100 € pour l’année.

Cette année, une carte à puce a été délivrée à chaque élève afin
que celle-ci soit opérationnelle dès la rentrée prochaine, il est
impératif de se réinscrire. À défaut, la carte sera désactivée.
Inscriptions au Service des Affaires Scolaires & Jeunesse en
Mairie. Elles doivent être renouvelées en début d’année sco-
laire (certificat de scolarité obligatoire).
Contact 04 42 29 00 10.

Pièces à fournir
• Une fiche de renseignements à retirer en Mairie 
• Un justificatif de scolarité (à fournir après la rentrée) 
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois
• Deux photos d’identité
• Attestation de bourse pour les élèves boursiers.

* 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. En re-
vanche la demande de prise en charge du train doit se faire
auprès de la Gare et non plus auprès de la Mairie. L’inscription
au transport doit se faire au Service des Affaires Scolaires. Les
80 € de RTM (de la gare Saint-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. 

Depuis le mois de mai 2010, les élèves scolarisés à Mar-
seille qui doivent prendre le train en gare de Gardanne 
bénéficient du trajet en autocar, ligne régulière n°64,  
de Rousset à Gardanne.

* Les  étudiants et apprentis qui n’utilisent pas un moyen
de transport du Conseil Général ou de la CPA
et ne bénéficiant  d’aucune réduction,  se verront allouer la
somme forfaitaire annuelle de 152 €, sans condition de res-
sources. Cette aide sera versée aux familles par le Centre Com-
munal d’Action Sociale. 
(* Relevé d’identité bancaire ou postal au nom de l’élève).

GARDERIES 
Dans le cadre des ateliers périsco-
laires, une somme forfaitaire de
5€ par enfant doit être réglée au
moment de l’inscription.

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 doi-
vent être retirés au Service Accueil
de la Mairie pour la garderie du
soir et doivent 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 pour la garderie de la
maternelle, de 16h30 à 18h30.
Aucun enfant ne sera accepté à la
garderie s’il n’a pas fait l’objet
d’une inscription au préalable.
Les enfants restant seulement à
l’étude (16h30 à 18h) n’ont pas à
donner le ticket de garderie.
Inscriptions en Mairie, 
Service des Affaires Scolaires.

École 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 occasionnelle-
ment à la garderie devront être
inscrits la veille ou le matin au
plus tard, auprès de l’assistante
maternelle.

École primaire, groupe
scolaire Albert Jouly 

Horaires : de 8h à 8h20 et de 18h
à 18h30. L’enfant restant à la gar-
derie devra obligatoirement rester
à l’étude.
Il est rappelé aux familles que ces
horaires doivent être impérative-
ment respectés.
Inscriptions occasionnelles
Les enfants restant occasionnelle-
ment à la garderie devront être
inscrits la veille ou le matin auprès
de la responsable de la cantine
scolaire.

Inscriptions 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
s’il n’a pas fait l’objet d’une inscription préalable. Les
enfants qui ont fréquenté le restaurant scolaire durant
l’année 2010/2011 doivent solliciter leur réinscription.
La priorité sera accordée aux enfants dont les deux pa-
rents exercent une activité professionnelle. Prix du
repas : 1,60 € (pas d’augmentation de tarif cette
année encore). Les tickets de l’année 2010/2011 res-
tent valables en 2011/2012. Les familles n’ayant pas
fait l’objet d’une régularisation des tickets de cantine
dûs sur l’année scolaire 2010/2011, ne pourront réin-
scrire leurs enfants.

Paiement des repas 
Les tickets sont vendus par carnets de dix, en Mairie, au
Service Accueil, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30. Le samedi de 9h à 12h.
École Maternelle : les tickets seront remis chaque matin à
l’assistante maternelle. Les repas occasionnels seront ac-
ceptés et devront être signalés à la cantine par les parents
entre 8h et 9h.

Aménagements spéciaux 
Les parents des enfants ayant des allergies alimentaires
doivent mettre en place un Projet d’Accueil Individualisé
avec le responsable de la cantine et les directeurs d’écoles
en présence du médecin scolaire.

Exonération 

Pour les familles de 3 enfants (ou plus) à
charge, exonérées de l’impôt sur le re-
venu, une exonération pour un enfant sur
trois (ou plus) sera appliquée après une
étude du dossier.
Les familles devront retirer leur dossier
en Mairie auprès du Service des Affaires
Scolaires et le déposer, à partir du 8

août, auprès du Service Social (Bât. 1,
Résidence Les Vignes). 
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) pourra accorder aux familles en
difficulté une exonération partielle ou to-
tale du prix du repas suivant le revenu fa-
milial.
Les familles concernées devront déposer
leur dossier auprès de l’Assistante So-
ciale environ une semaine avant le début
de chaque trimestre.
Ces demandes seront examinées par la
Commission Administrative du CCAS.

Pièces à joindre

• Avis d’imposition 2010
• Livret de famille
• Justificatif des revenus du foyer 
• Quittance de loyer 
• Certificat de scolarité pour les plus 
de 16 ans.

s

,

s
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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
École 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.

AUX NOUVEAUX ROUSSETAINS
Les nouveaux arrivants doivent se présenter
à l’Accueil de la Mairie pour inscrire leurs
enfants aux écoles. 

ASSISTANTES MATERNELLES
La liste des Assistantes Maternelles Agréées
est disponible au Service des Affaires Sco-
laires & Jeunesse, à l’accueil de la Mairie ou
sur le site de la ville www.rousset-fr.com (Cha-
pitre Education Jeunesse, Rubrique Petite En-
fance).

SÉCURITÉ AUX ABORDS DES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Les policiers municipaux surveillent l’entrée

des écoles (8h10- 8h30,
13h15-13h35) et la sortie
(11h15-11h40, 16h15-
16h45). Les agents de sur-
veillance de la voie publique
sont présents à toutes les en-
trées et sorties. 

- DES ÉCOLES :
• Matin, 8h10-8h40
• Midi, 11h20-11h40
• Après-midi, 13h20-13h40
• Soir, 16h15-16h40

- DU COLLÈGE :
• Matin, 7h50-8h05
• Après-midi, 15h45-16h05
• Soir, 17h-17h10.

UNE ASSOCIATION POUR
LES ENFANTS EN DÉTRESSE
L’association “Le Cri de l’Enfant’’ s’occupe des
enfants en situation de détresse, des familles
qui vivent une situation difficile (maltraitance,
divorce…). Elle tiendra une permanence les
mercredis de 10h à 12h, au 1er étage de la Mai-
son des Associations.
Renseignements et rendez-vous au Centre
Communal d’Action Sociale.
Tél. 04 42 53 83 70.

VACANCES SCOLAIRES 2011-2012
Rentrée scolaire : lundi 5 septembre 2011.
Vacances de Toussaint : samedi 22 octobre
après la classe - jeudi 3 novembre (au matin).
Vacances de Noël : samedi 17 décembre
après la classe - mardi 3 janvier 2012 (au
matin).
Vacances d’hiver : samedi 25 février 2012
après la classe - lundi 12 mars au matin.
Vacances de printemps : samedi 21 avril
après la classe - lundi 7 mai (au matin).
Vacances d’été : jeudi 5 juillet après la classe.

Du CP à la 3ème… toujours gratuit !
La municipalité propose aux élèves de pri-
maire et collège ‘’l’Atelier de l’Aide aux De-
voirs’’. Son fonctionnement est basé sur
l’aide de bénévoles, d’instituteurs à la re-
traite et d’étudiants.
Les résultats obtenus au cours de ces der-
nières années ont permis aux jeunes rousse-
tains 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 fré-

quentation de cet atelier est exclusivement
réservée aux écoliers et collégiens rousse-
tains qui ont des difficultés.
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 scola-
rité.Les séances se déroulent dans les locaux
du Club de Scrabble (chemin de la Tuilière),
selon un emploi du temps défini.
Renseignements au 04 42 29 00 10.
Vous avez du temps libre ? 
Venez rejoindre l’efficace équipe une heure
ou deux par semaine. Sans votre précieuse
collaboration, ce service ne peut continuer.

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 at-
tribuée sur justificatif de scolarité ou d’ap-
prentissage.
LES CONDITIONS
Votre enfant doit être né entre le 16 septem-
bre 1993 et le 31 janvier 2006 inclus. Il doit
impérativement être écolier, étudiant ou ap-
prenti et gagner moins de 55% du SMIC soit
836,55 € 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.

Plafonds de ressources et composition 
de la famille :
LES MONTANTS
284,97 € pour les 6-10 ans
300,66 € pour les 11-14 ans
311,11 € pour les 15-18 ans.

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

POINT JEUNES 
La réouverture du Point Jeunes, qui 
accueille les ados à partir de 11 ans, aura
lieu le mercredi 7 septembre 2011, au local
(Chemin de la Tuilière). 
HORAIRES EN PÉRIODE
DE TEMPS SCOLAIRE
Lundi – mardi – jeudi : 17h à 19h 
Mercredi : 9h à 19h
Le week-end, en fonction de la program-
mation.Tout au long de l’année, l’équipe
propose de multiples activités et sorties. 
HORAIRES EN PÉRIODE DE VACANCES
SCOLAIRES (SAUF NOËL)
Du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Soirée selon programmation,
pour les 16 ans et plus.
INSCRIPTIONS ET PIÈCES À FOURNIR
Adhésion annuelle de 5 €. 
Une participation est demandée
en fonction des activités proposées. 
Pièces à fournir : fiche sanitaire à retirer
au Service Jeunesse, carnet de santé de
l’enfant, attestation d’assurance de res-
ponsabilité civile de l’enfant obligatoire.

CENTRE AÉRÉ
Le Centre Aéré accueille vos enfants âgés
de 3 ans à 10 ans, les mercredis
et les vacances scolaires (sauf Noël).
Ouverture le mercredi 7 septembre.
Inscriptions et paiements au bureau
du Service Jeunesse.
INSCRIPTIONS ET PIÈCES À FOURNIR
Pour s’inscrire, retirer une fiche
sanitaire au Service Jeunesse et joindre : 
le coefficient familial fourni par la CAF ou
numéro d’allocataire, justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois, carnet de santé 
de l’enfant, attestation de responsabilité
civile et corporelle.
Les tarifs sont calculés en fonction du
coefficient familial de la CAF. Il existe diffé-
rentes tranches : 1,5 € - 3,6 € - 6 € - 8,5 €
et 17 € pour les extérieurs, par jour.
Secrétariat Point Jeunes-Centre Aéré,
Chem. de la Tuilière, Tél. 04 42 99 20 60.
Halima Allag, tél. 06 16 59 03 25,
halima.allag@rousset-fr.com 
Nicolas Bonthoux, tél. 06 16 59 02 97, 
nicolas.bonthoux@rousset-fr.com 
Joëlle Réot, tél. 06 17 77 89 42.

ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE 

SERVICE JEUNESSE

SOUTIEN SCOLAIREInfos pratiques

Nombre d’enfant(s) à charge Revenus imposables 2009

1 22 970 €
2 28 271 €

3 33 572 €

Par enfants en plus + 5 301 €
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