
Cette brochure présente l’ensemble 
des dispositifs mis en œuvre à travers 
notre Projet Éducatif, de l’accueil 
des plus petits jusqu’aux activités 
péri scolaires et la mise en place du  
nouveau « Plan Mercredi » en cette 
rentrée 2019.

Afin de faciliter l’accès à l’informa
tion et aux inscriptions scolaires et 
périscolaires, un nouveau portail est 
disponible en ligne : l’Espace Famille.

axes de progrès guident l’action 
des équipes de la Direction du 

Développement éducatif de la Ville 
d’Aubagne, au service de la petite 
enfance, de l’enfance, de la jeunesse 
et des familles.

1 / L’excellence pour tous.  Donner à 
chacun sa chance de réussir.

2 / Le mieux vivre ensemble. Ren
contrer l’autre, apprendre de l’autre.

3 / L’ouverture au monde. Mieux 
com prendre un monde plus complexe.

4 / L’éducation sans discrimination. 
Avoir un regard bienveillant sur 
toutes les différences.

5 / L’écologie positive. Prendre con
science des nouveaux enjeux, pré
server notre planète.

Septembre 2019

La ville d’Aubagne a fait de la réussite éducative une priorité. Pour mener à bien cet objectif, elle s’est dotée dès 2014 
d’un Projet Educatif de Territoire ambitieux afin que chaque enfant aubagnais apprenne dans de bonnes conditions 
et s’épanouisse dans sa ville. Il a été complété et enrichi en 2019 avec un nouvel axe : l’écologie positive.

Le Projet Éducatif de Territoire

Quelques chiffres
 4 264 élèves

 28 écoles

178 classes :

58 en maternelles 

120 en élémentaires 

 5 Ulis

 20 restaurants scolaires rénovés

 8 Centres de loisirs

Espace Famille

Pour accéder à l’Espace Famille, rendez 
vous sur le site de la Ville (www.aubagne.fr)  
et cliquez sur l’onglet « Espace Famille » 
dans la partie « Démarches en ligne »



C’est garantir la continuité éducative 
pour renforcer la complémentarité 
entre les différents temps scolaires 
en proposant des activités ludoédu
catives dans des domaines variés 
comme le sport, la culture, le numé
rique autour des atouts patrimoniaux 
de la ville : la céramique, l’argile, 
et ses ressources naturelles comme  
l’Huveaune au pied du Garlaban.

C’est appréhender un monde plus 
complexe en dotant les classes de nou
veaux outils. Cela passe aussi par la 
compréhension du numérique et des 
sciences avec les classes codage, multi
média, images animées, la découverte 
de nouveaux pays, par les jumelages 
et les séjours linguistiques.

C’est encourager la solidarité et 
le mieux vivre ensemble. Par une 
meilleure compréhension de son en
vironnement à travers des ateliers 
philo sur des thèmes de société, par 
la découverte des institutions, ou la 
participation à des évènements et 
des activités en commun comme la 
fête des familles, la fête des accueils 
péri scolaires…

Les  du Projet Éducatif de Territoire
 Ce nouveau Projet Éducatif de Territoire (PEDT) a été voté au conseil municipal du 3 juillet avec la mise en place du Plan Mercredi

L’éducation L’

pour tous !L’
« L’excellence pour tous, c’est donner à chacun 
sa chance de réussir » 

« Mieux comprendre le monde permet de mieux appréhender son 
quotidien tout en mesurant la nécessaire sauvegarde de la planète 
pour les générations futures »

« Le regard bienveillant sur toutes les différences permet d’apprécier les talents de chacun, 
qu’ils soient sportifs, culturels ou artistiques. Être bien avec soi, trouver sa place pour être 
bien dans et avec le monde »

« Nous n’héritons pas de la Terre 
de nos parents, nous l’empruntons 
à nos enfants »
  Antoine de Saint-Exupéry

« Vivre ensemble c’est rencontrer et apprendre de l’autre » 

vivre ensemble Le au monde L’

C’est assurer une intégration de tous par tous en proposant 
les conditions pour y arriver avec les ateliers de réussite 
éducative, les clubs « Coup de pouce » ainsi que des activités 
qui permettent de développer la confiance en soi, la bien
veillance envers les autres par des jeux coopératifs et des 
projets collectifs.

C’est faire prendre conscience des  
enjeux environnementaux, développer 
des actions et des pratiques adéquates 
pour assurer à la fois des économies 
de ressources naturelles et la prise  
de conscience de la biodiversité et sa pré
servation.

Au regard du succès de l’expérimentation sur plusieurs écoles, restaurants scolaires et crèche, la Ville 
poursuit son engagement sur l’ensemble de ses établissements scolaires, accueils périscolaires, multi 
accueils et centres de loisirs.

Rentrée Fin des cours

Ouverture des CLEA
mercredi 4 septembre
(7h3018h30 ou 7h3013h30 ou 11h3018h30)

Ouverture des accueils péri-scolaires
jeudi 5 septembre
(7h308h20 / 16h30 à 17h3018h18h30)

Vacances d’Automne
19 octobre / 4 novembre

Vacances de Printemps
11 avril / 26 avril

Vacances de Noël
21 décembre / 6 janvier

Vacances d’Hiver
15 février / 1er mars 3 juillet 20202019

Pont
22 mai

ateliers philo sur l’environnement et l’écologie, 
pour mieux appréhender la question et les 
enjeux.

tri sélectif, compostage et création de jardins, 
sur le temps de restauration.

classes découvertes environnement et science.

restauration passant à 40% bio avec 50% de 
circuit court.

partenariat avec l’Éducation nationale autour  
des écolabels, des aires éducatives, des projets 
développés à partir du recyclage du matériel, 
des activités en lien avec l’environnement 
comme la visite de rucher, la création et le soin 
de jardins…

diagnostic sur la qualité de l’air intérieur dans 
chaque établissement scolaire et crèche en vue  
d’un plan d’actions.

L’école , avec et pour les enfants   

Le pôle éducatif des Passons 
L’imaginaire des enfants au cœur de la concertation

Le Pôle éducatif des Passons, voué à devenir un pôle d’excel
lence innovant, dont la première pierre sera posée en 2020, 
est le résultat d’un long travail de concertation mené avec 
tous les acteurs concernés, les enfants en tête. L’enjeu est 
aussi de le mettre en phase avec le développement du quar
tier des Passons en assurant une activité pérenne tout au 
long de l’année, qu’elle soit sportive ou culturelle, au sein de 
bâtiments environnementaux où les espaces se partagent  
facilement entre les différents temps scolaires, périscolaires, 
loisirs et associatifs.

Le dédoublement des classes de CP et CE1 
Pour un confort pédagogique maximal dans les écoles REP
(Réseau d’Éducation Prioritaire)

Depuis 2018, la ville d’Aubagne travaille sur le dédoublement 
physique des classes en optimisant au mieux l’espace scolaire 
et en travaillant à l’amélioration des espaces communs (BCD, 
salle périscolaire/Centre de loisirs) et des nouvelles classes 
créées pour l’occasion. Ce cadre de travail plus propice permet 
aux élèves un meilleur apprentissage des savoirs fondamentaux 
(lire, écrire, compter) au début de leur scolarité en élémentaire. 

12 ouvertures de classe en 2 ans : 
8 ouvertures en 2018 et 4 en 2019 dédiées au dédoublement des classes 
de CP et CE1 pour une scolarité à 12 enfants par classe en moyenne
461 enfants ont profité de cette mesure sur les écoles du REP 
composé des écoles de Nelson Mandela, Paul Éluard et Tourtelle.



Pôle Enfance 
Espace Sadako (accueil)
265, boulevard Marcel Pagnol
13400 Aubagne

Contact : 04 42 18 19 58 – accueil.poleenfance@aubagne.fr

Site : www.aubagne.fr (voir l’« Espace Famille »)

Horaires d’ouverture
Pendant les périodes scolaires
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
le vendredi de 12h à 17h

Pendant les vacances
du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30

sses déco

Signée en 1989 à NewYork, La Convention Internatio
nale des Droits de l’Enfant (CIDE) fête ses 30 ans. Elle 
énonce les droits fondamentaux des enfants. 

Elle repose sur quatre principes : la nondiscrimination, 
l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie 
et au développement, le respect des opinions de l’enfant 
sur toute question qui le concerne. Elle se décline à travers 
plusieurs droits : le droit de vivre en famille, d’être entouré 
et aimé ; le droit à l’éducation ; le droit de jouer et d’avoir des 
loisirs ; le droit à la liberté d’expression et de pensée.

La Ville d’Aubagne célèbrera les 30 ans en partenariat avec 
Unicef France en présence du médiateur des droits à l’Espace 
des Libertés. Ce temps mettra à l’honneur la classe décou

Développer la  des enfants
20 novembre 2019 : les 30 ans de la Convention Internationale des Droits des Enfants

Ils se déroulent dès 7h30 par un accueil 
au calme avant l’entrée scolaire à 8h30. 
Le soir de 16h30 à 17h30, des activités 
sont proposées aux enfants (sportives, 
artistiques, multimédia, lecture, aide 
aux devoirs) puis en garderie jusqu’à 
18h et 18h30. Le mercredi, les accueils 
se déroulent de 7h30 à 18h30. 

Croix rouge française
Des élèves urgentistes

La CroixRouge intervient, 
dans le cadre d’une conven
tion avec la ville, pour faire 
bénéficier aux 500 élèves 
de CM2 de l’initiation aux 
premiers secours où ils ap
prennent à donner l’alerte, à 
faire les gestes de premiers 
secours. 

Lancement du Plan 
Numérique École
Après l’école de la Tourtelle, 
de nouvelles classes seront 
équipées sur l’année scolaire 
20192020 de tablettes numé
riques et de vidéopro jecteurs 
interactifs dans les classes de 
CM1, CM2 et ULIS. 

Équilibre alimentaire 
Les petits déjeuners parentsenfants organisés 
pour toutes les classes de Grandes Sections ont 
permis d’organiser 18 petits déjeuners auprès 
de 25 classes de maternelle et ainsi sensibiliser 
582 enfants et 361 parents. 

L’ensemble des programmes est assuré 
en partenariat avec la Ligue de l’ensei
gnement – FAIL13.
D’autres associations locales peuvent 
intervenir en complément sur des do
maines variés (scientifiques, psycho
motricité de l’enfant, danse, arts plas
tiques…).

Les accueils périscolaires
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Informations et programme sur www.grainsdesel.aubagne.fr

 novembre
2019 

du 14
au 17

verte « droits des enfants ». En 20182019, elle a été réalisée 
par une classe de Chaulan par les enfants et leur enseignante 
accompagnés par des animateurs de la ville. La prochaine 
classe aura lieu du 14 au 18 octobre 2019.

La CIDE sera mise en valeur dans le 
cadre de Grains de sel, le festival du 
livre et de la parole d’enfant, du 14 au 
17 novembre 2019 : les 14 et 15 réservés  
aux scolaires, les 16 et 17 ouverts au 
public.

Plus d’infos sur www.grainsdesel.aubagne.fr

À partir de la rentrée 
2019/2020, les enfants 
bénéficieront de repas 
composés de 40% 
de produits bio et 50% 
de produits locaux en 
circuit court.


