
 engagement d’une ville amie des 
enfants consiste à promouvoir la 

Convention Internationale relative 
aux Droits de l’Enfant en France 
et dans le monde, agir au quotidien 
pour leur bien-être, leur épanouis-
sement, lutter contre l’exclusion 
et contre toute forme de discrimi-
nation… autant de considérations 

qui sous-tendent le Projet Éducatif 
de Territoire aubagnais et ses cinq 
axes forts : l’excellence pour tous, 
le bien vivre ensemble, l’éducation 
sans discrimination, l’ouverture au 
monde et l’écologie positive. 

Septembre 2020

Ce nouveau mandat est l’occasion de relancer la dynamique « Ville amie des 
Enfants ». Aussi, la ville présen tera à nouveau dès cet automne sa candidature 
pour le programme d’actions 2020/2026 auprès d’UNICEF France.
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A près une fin d’année scolaire très 
perturbée par une crise sanitaire 

sans précédent, nous espérons que 
l’ensemble des enfants d’Aubagne ont 
passé de belles vacances bien méritées, 
comme les 1400 enfants et jeunes Au-
bagnais qui ont bénéficié des activités 
estivales organisées et encadrées par 
la Ville, dans des conditions d’accueil 
et avec des programmes adaptés aux 
gestes barrières. Nous tenons ici à 
remercier les parents d’élèves pour la 
confiance qu’ils nous ont accordée lors 
du maintien de ces activités dans un 
contexte exceptionnel.

Par ailleurs, notre ville a répondu au 
dispositif « vacances apprenantes » 
lancé par le Ministère de l’Education 
nationale, avec l’objectif d’allier détente 
et remobilisation des savoirs, après la 
période de confinement qu’a connu 
notre pays.

Pendant tout l’été, les services munici-
paux de l’aménagement du territoire, 
du cadre de vie et du développement 
éducatif ont été à pied d’œuvre pour 
préparer, en lien avec l’Éducation na-
tionale et les autres services de l’État, 
la rentrée 2020, notamment à travers 
la poursuite du plan municipal de ré-
novation des écoles et des équipements. 
Soyez assurés que cette reprise a été 
préparée dans le strict respect des cir-
culaires, des guides sanitaires et péda-
gogiques.

Nous souhaitons à toutes et à tous une 
rentrée sereine, et en particulier à cha-
cun des 4200 élèves attendus dans les 
28 écoles maternelles et élémentaires 
de la commune !

Édito
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Le premier axe du Projet Éducatif de 
Territoire (PEDT) vise l’excellence 
pour tous les enfants, notamment 
durant les temps périscolaires (ma-
tin, midi et soir) et/ou extrascolaires 
(vacances scolaires). Ces temps 
charnières permettent aux familles 
d’adapter leur organisation, notam-
ment pour les parents qui travaillent 
à l’extérieur de la commune. 

Complémentaires aux temps scolaires 
et aux apprentissages fondamentaux, 
ces temps d’accueil contribuent à la 
réussite de chaque enfant par une 

Un programme attrayant de classes 
de découverte est proposé aux  
enseignants en début d’année scolaire, 
avec une commission pour la déter-
mination des choix des candidats, en 
fonction du projet scolaire, de la classe 
ou de l’école. 

Au nombre d’une vingtaine, ces classes 
« hors les murs » se déroulent au centre 
d’accueil des Espillières ou au centre 
de vacances de Saint-Vincent-les-Forts  
selon des thématiques variées : environ-
nement, argile, optique, sciences,  
histoire du patrimoine, droits de l’enfant. 
D’autres actions sont proposées durant 
les temps scolaires : 

- ateliers sportifs
animés par 8 moniteurs ETAPS, 
2400 heures/an dans 12 écoles ;

- parcours d’art santonnier
3 classes par an ;

- médiations à la Médiathèque
60 classes accueillies ;

- programmation jeune public
au théâtre Comœdia 
500 élèves par année scolaire ;

- musique avec le Conservatoire
  Municipal
820 élèves en 2019/2020,
45 heures d’enseignement par semaine ;

- médiations culturelles avec le 
centre d’art Les Pénitents Noirs 
1500 élèves accueillis ;

- programmation dans le cadre 
du festival « Grains de sel » qui 
comprend des rencontres avec des 
auteurs et des illustrateurs pour 
93 classes et des spectacles pour 
135 classes, soit environ 3400 
élèves accueillis durant l’édition 
2019.

L’association « Coup de pouce » 
accompagne deux clubs à l’école 
Nelson Mandela et Antide Boyer 
et permet à une dizaine d’enfants 
d’améliorer leurs compétences en 
lecture, écriture et en mathéma-
tiques sous une forme ludique, 
avec l’appui des familles et de 
l’Éducation nationale.

approche différente, souvent ludique 
et sont propices au développement 
de l’autonomie, l’apprentissage des 
règles de vie collective et du bien 
vivre ensemble.

Un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 
peut être constitué pour les enfants 
présentant un ou des troubles de  
santé, à la demande des familles et 
en cas de nécessité médicale. Environ  
200 enfants bénéficient chaque année 
scolaire d’un PAI. 

Le programme de sensibilisa-
tion à la nutrition est renouvelé  
cette année. Les enfants de 
grande section de maternelle 
apprennent à composer un petit 
déjeuner en compagnie d’une 
diététicienne du Collectif  
Nutrition Santé.

En complément des apprentissages de l’Éducation nationale, 
la Ville propose des cycles et des programmes sur la circonscription d’Aubagne. 



« De la Graine à l’Assiette » est un 
programme transverse et partagé, 
issu du 5e axe du Projet Éducatif De 
Territoire : l’écologie positive.

L’écologie positive se distingue de 
l’écologie classique. Elle doit être  
accessible, attrayante et réalisable. Ce 
concept intègre toutes les facettes de 
l’écologie classique en les traduisant 
par des gestes simples et ludiques.

La sensibilisation des enfants à l’éco-
logie positive est un enjeu majeur pour 
la sauvegarde de la planète.

Un programme implique, à ce jour, 
les écoles Antide Boyer, Beaudinard, 
Chaulan, la Tourtelle, la Garenne et 
a pour objectif de sensibiliser les en-
fants au développement et à l’alimen-
tation durables par un programme 
d’actions variées, adaptées aux ni-
veaux pédagogiques des enfants au-
tour de ces deux grands thèmes.

Parmi les actions, on retrouve 
l’installation du « gâchimètre » 
pour mesurer la quantité de 
pain (biologique à Aubagne) non 
consommé au quotidien par les 
enfants. Une action très ludique 
pour sensibiliser à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.

Un appel à candidature sera pro-
posé cette rentrée en vue d’inté-
grer de nouvelles écoles dans le 
programme.

Des petits travaux d’aménagement 
courants aux gros travaux de création  
ou de réfection dans les établissements 
scolaires, les Services Techniques 
municipaux interviennent tout au 
long de l’année, au fil des saisons. 
De nombreux espaces ont été re-
peints : salles de classe, d’activité,  
BCD, locaux sportifs. Des tableaux 

blancs neufs ont été installés ainsi que 
des placards de rangement. Toutes 
ces interventions sont réalisées par 
les agents de la Ville, soucieux du 
confort et du bien-être des enfants.  
L’ensemble des travaux prévus du-
rant les mois de juillet et d’août ont été  
menés à leur terme. D’autres amé-
nagements ont été réalisés par des 

entreprises extérieures spécialisées 
dans les menuiseries, les huisseries, 
les charpentes, la réfection sanitaire 
ou les sols.

Le « gâchimètre » installé à l’école Chaulan

Montant des travaux 

en 2020 

770 000€



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

Contact : 04 42 18 19 81 
    accueil.pole-enfance@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

Rappel des règles sanitaires essentielles :

• maintien des gestes barrières

• port du masque pour les adultes 

• nettoyage/hygiène et aération des locaux

Les directives nationales évoluent en fonction du 
contexte et des modalités. Elles sont définies dans 
le Protocole Sani taire (guide relatif au fonction-
nement des écoles et établissements scolaires) 
mis à jour régulièrement et référencé sur le site 
internet education.gouv.fr. Des arrêtés préfecto-
raux décrivent plus localement les préconisations 
concernant le port du masque sur le département 
et Aubagne (plus d’infos sur aubagne.fr).

Rentrée Fin des cours

Ouverture des  
Centres de Loisirs
mercredi 2 septembre 
7h30-18h30

Ouverture des 
accueils péri-scolaires
jeudi 3 septembre
7h30-8h20
16h30 à 17h30 ou 18h-18h30

Vacances d’Automne
17 octobre / 2 novembre

Vacances 
de Printemps
24 avril / 9 mai

Vacances de Noël
19 décembre / 4 janvier

Vacances d’Hiver
20 février / 8 mars

6 juillet 20212020

Pont
14 mai


