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Nathalie Beaufils, 
adjoint au maire 
délégué à l’éduca-
tion et à l’enfance, 

explique le PEL, ses objectifs et 
les acteurs concernés : « le Projet 
Educatif Local regroupe l’en-
semble des acteurs éducatifs d’un 

territoire (services publics d’Etat, 
collectivités locales, associations 
d’éducation populaire, structures 
culturelles et sportives, parents et 
enfants). Il s’étend sur l’ensemble 
de la Ville en direction des enfants 
et constitue un programme d’ac-
tions éducatives qui repose sur 

des valeurs fortes : lutte contre 
les inégalités ; l’accès à tous aux 
apprentissages et aux connais-
sances, à la culture, aux sports,… 
A l’heure où l’Education est une 
priorité nationale à redéfinir et à 
co-construire, le PEL est un dispositif  
partenarial 

Le Projet Educatif Local (PEL) 
pour favoriser la réussite

Apprendre à lire n’est pas facile, ce n’est pas les enfants qui vous diront le 
contraire. Ainsi, la Ville, ses partenaires et les groupes scolaires mettent en 
place diverses actions dans le cadre du Projet Educatif Local afin de faciliter 
cet apprentissage.
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Flashez Le Journal de Perpignan 
avec le Qr-Code !
Code en 2 dimensions 
qui une fois scanné 
par un Smartphone 
permet de visualiser 
un contenu avec du 
texte, des photos et 
éventuellement du 
son. Les différents 
QR codes proposés par la Ville renvoient vers 

son site Internet.

ÉDitO
L’éducation, une 
priorité pour la Ville

Parce que les enfants repré-
sentent l’avenir de notre 
ville, nous construisons au-

jourd’hui une politique en vue de 
leur offrir de meilleures perspec-
tives pour demain. C’est dans ce 
cadre que, depuis plus de 10 ans, 
nous mettons en place un projet 
éducatif local (PEL) avec l’en-
semble des partenaires éducatifs 
de notre territoire. 

Ainsi, les acteurs éducatifs 
s’engagent à considérer l’enfant 
dans sa globalité et à agir sur 
l’ensemble de ses temps de vie. 
En classe, en accueil de loisirs, 
dans les centres de loisirs et en 
amont en crèche, c’est la qualité 
de l’encadrement et du projet 
qui priment. Dans ce but, des 
actions éducatives sont menées 
toute l’année en complémenta-
rité avec l’école, les structures 
d’accueil, les associations et la 
famille.

Cette dernière est un membre à 
part entière de la communauté 
éducative. Dans ce cadre, diffé-
rentes opérations comme « Sac 
à histoires », « Arts en poche » 
ou « Coup de pouce » nous dé-
montrent que l’implication des 
parents constitue une vraie va-
leur ajoutée dans le développe-
ment de l’enfant.

L’éducation est un pilier fonda-
mental de notre société, voilà 
pourquoi nous nous engageons 
avec nos partenaires à mutuali-
ser les moyens et les compétences 
pour améliorer l’accès à l’offre 
éducative, en tenant compte des 
attentes et des besoins de chacun 
et ainsi favoriser la réussite de 
tous.

Bonne rentrée à tous les jeunes 
Perpignanais.

Jean-Marc PUJOL
Maire de Perpignan
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Couleurs 
Culture
Du 31 mai au 6 juin 2012, 
le Couvent des Minimes a 
accueilli  Couleurs Culture, 
une manifestation qui valo-
rise l’éducation artistique 
et culturelle. Pendant une 
semaine, les travaux réali-
sés par les enfants ont été 
exposés partout en ville. 
tout au long de l’année, 
la Ville de Perpignan et 
les nombreux partenaires 
mettent tous les moyens en 
œuvre pour que les enfants 
partent à la découverte de 
leur patrimoine culturel. au 
total, l’édition 2012 a enre-
gistré la participation de 
260 classes, 35 centres de 
loisirs et toutes les crèches 
de Perpignan.  n

Se familiariser avec la lecture et la culture

L’école Coubertin s’ins-
crit dans différentes 
actions du projet lecture 

établi par le PEL. C’est dans ce 
cadre que les maternelles parti-
cipent à de multiples actions 
favorisant l’apprentissage de la 
lecture. 
Dans le cadre du projet BCD, 
la Ville a réaménagé la biblio- 
thèque de la maternelle et l’élé-
mentaire. Aujourd’hui, chacune  
dispose de son « petit coin 
lecture » avec une organisation, 
des ouvrages et un aména-
gement correspondant aux 
besoins de chaque enfant selon 
son âge. « Développer l’aisance 
et le goût pour la lecture est 
essentiel à la réussite de chaque 
enfant », souligne Nathalie 
Beaufils. Le midi à la biblio-
thèque, ce sont les « grands » 

et les ATSEM qui viennent lire 
des histoires aux « petits ». En 
classe, ce sont parfois les collé-
giens d’Albert Camus ou les 
bénévoles de l’association Lire 
et faire lire.
Toujours dans le projet lecture, 
Coup de Pouce a occupé 
toute l’année 10 élèves de CP 
de l’école. Visant à aider les 

enfants à l’apprentissage de la 
lecture, chaque soir, pendant 
1h30, les élèves appréhendent 
la lecture différemment, par 
le biais de petits jeux autour 
des sons et des lettres. En juin 
dernier, c’est au théâtre muni-
cipal, en présence des familles, 
que 80 enfants issus d’écoles 
différentes, ont reçu un diplôme 

et un livre, symboles des efforts 
fournis durant l’année. « Des 
actions fortes, complémen-
taires à l’école, qui permettent à 
l’enfant de s’engager plus faci-
lement dans l’apprentissage de 
la lecture et qui renforcent les 
liens entre familles et écoles » 
explique Sylvie Torrès, coordo-
nateur PEL.  n

qui a vocation à être 
généralisé et pérennisé, légi-
timé nationalement par l'État 
dans la loi. 
Il s’agit d’accompagner chaque 
enfant dans son parcours 
d’épanouissement et de réus-
site. Donner la possibilité de 
découvrir des activités diverses 
dans une démarche citoyenne, 
développer des compétences 
« transversales » : créativité, 
capacité d’expression, esprit 
critique, appropriation des 
nouvelles technologies. Autant 
d’éléments qui permettent à 
l’enfant de prendre confiance 
en lui, de trouver sa place 
parmi les autres, de prendre 
goût à l’effort et à l’apprentis-
sage. 
Pour une plus grande proximité 
entre les acteurs et les besoins 
du terrain, des coordonnateurs 
du PEL interviennent sur la 

ville, sectorisée en 4 territoires. 
Les partenaires financiers, aux 
côtés de la Ville, sont principa-
lement la Caisse d’Allocations 
Familiales, l’Education Natio-

nale, l’Agence de Cohésion 
Sociale, la Direction Jeunesse et 
Sport, la Direction Régionale de 
l’Action Culturelle… La signa-
ture du PEL est la condition 

nécessaire au déclenchement 
des dispositifs 
et des finance-
ments qui y sont 
liés ».  n

Le Projet Educatif Local (PEL) pour favoriser la réussite

Solidarité étudiant-élève par le tutorat
La réussite éducative est l’objectif principal de l’aFeV (association de la 
fondation étudiante pour la ville), partenaire de Perpignan. son action se 
concentre sur l’accompagnement individualisé qui réunit  toute l’année un 
étudiant bénévole et un enfant. rosa, maman, raconte : « mes 2 enfants 
passent 2 heures par semaine avec un étudiant et ils ont fait beaucoup de 
progrès. Ma fille est entrée au CP et elle maîtrise parfaitement la lecture ». 
L’an passé, près de 60 enfants ont reçu le soutien de bénévoles.  n

Association  
Lire et faire lire
Plaisir de lire et de 
partager, « Lire et faire 
lire » est un programme 
de développement du 
plaisir de la lecture 
et de la solidarité 
intergénérationnelle pour 
les enfants fréquentant les 
écoles primaires et autres 
structures éducatives.  
A Perpignan 40 bénévoles 
retraités interviennent sur 
plus de 20 écoles.  n

Une manifestation haute en couleurs !

Pour Nathalie Beaufils, la  participation des familles est primordiale pour le développement de l’enfant.

•••  

Journée conviviale où se sont retrouvés les enfants ainsi que les étudiants, les familles et l’équipe de la Ville >

Un véritable coup de 
pouce pour les élèves 
de CP qui apprennent 
à lire…

Les arts en poche
« Familiariser et rapprocher les familles des espaces culturels et éducatifs de la Ville est 
l’objectif de l’opération Arts en poche. Cette année l’artiste Caroline Milin est venue dans 
notre classe peindre avec les enfants. De plus, les élèves et leurs familles ont eu accès 
à la Médiathèque, ont découvert des spectacles dans des institutions comme le Théâtre 
de l’Archipel… », explique Martha Hernandez, institutrice à l’école Blaise Pascal. Nathalie 
Beaufils précise « c’est un projet de médiation culturelle qui porte ses fruits puisque le 
bilan effectué révèle que les familles des enfants concernés fréquentent de plus en plus les 
structures culturelles sur le temps libre ».  n

< L’art plastique vu avec Caroline Milin. 
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Le LabeL éCo-Centre 
Le label éco-centre est une démarche dans laquelle s’engagent les structures qui souhaitent 
mettre en perspective leurs actions éco-citoyennes. La fédération des Francas mène 
ce projet sur le département avec différents partenaires. A Perpignan, Patricia et Jean-
Baptiste accompagnent de nombreux accueils de loisirs « nous aidons les établissements 
à valoriser leurs actions ». Le label est symbolisé par une petite fleur qui reçoit un nouveau 
pétale en fonction des axes développés par la structure et validés par la commission. Michel 
Pujol, directeur départemental des Francas, explique « ce label est considéré comme un 
encouragement, renforçant le gage de qualité des structures ». Aujourd’hui, 12 structures 
sont labellisées et près de 20 établissements ont fait la démarche.  n

Sport, santé, solidarité

Le challenge Petit XIII 
est une opération natio-
nale de la Fédération de 

rugby à XIII, à laquelle participe 
la Ville. Dans l’optique d’initier 
les élèves au rugby, les classes 
du CE2 au CM2 s’inscrivent 
et consacrent 7 séances d’EPS 
à cette discipline, animées 
par les éducateurs sportifs de 
la Ville. C’est au cours d’un 
tournoi de fin d’année, qui s’est 
déroulé le 5 mai dernier, que les 
classes du département se sont 
rencontrées. Une opération 
qui permet à la fois de décou-
vrir la discipline et de mettre 
en perspective des valeurs 
fortes telles que la solidarité. 
« C’est  autant d’opportunités 
d’apprendre aux enfants le 
respect des règles et l’esprit 
d’équipe », précise Philippe 

Micaelli, coordonnateur sport 
à la Ville. L’opération Run 
and Bike s’inscrit également 
dans cet esprit, un challenge 
auquel 24 classes perpigna-
naises ont participé en mars 
dernier. Une course à pied et 
en vélo, solidaire et éducative, 
qui a également sensibilisé les 
élèves sur la santé et la nutri-
tion via des ateliers animés par 
les associations des Médaillés 
des sports et Cœur Santé. 
A l’école Ludovic Massé, 
c’est un jardin pédagogique 
qui a mobilisé les élèves. En 
classe ou durant les temps 
périscolaires, les enfants ont 
planté, arrosé, pour ensuite 
reconnaître, goûter… Avec 
l’association Slow food, ils 
ont travaillé tous les jours 
pour entretenir ce jardin aux 

multiples vertus car au-delà de 
l’apprentissage de la Science et 
de la nutrition, c’est également 
une mobilisation au Dévelop-
pement Durable et aux valeurs 
citoyennes, comme le précise 
Nathalie Beaufils « l’objectif est 
de sensibiliser les enfants aux 

problématiques environnemen-
tales et d’agir durablement sur 
la modification des comporte-
ments ». En juin dernier, c’est 
avec beaucoup de fierté et 
d’enthousiasme que les enfants 
ont présenté le jardin à leurs 
familles.  n

Etre citoyen 

Depuis 2009, Perpi-
gnan est Ville amie des 
enfants. Ainsi, à travers 

la charte signée avec l’Unicef, 
elle s’engage à mettre en place 
des actions et des moyens pour 
promouvoir et veiller au respect 
des Droits de l’enfant. Aussi, 
tous les 20 novembre, la conven-
tion des droits de l’enfant fête 
son anniversaire et c’est à cette 
occasion que les structures de 
loisirs et les associations se 

mobilisent afin d’organiser un 
événement. Cette année, un 
rallye découverte sera orga-
nisé le mercredi 21 novembre, 
afin de promouvoir les Droits 
de l’enfant. Il sera complété 
par une exposition en cœur de 
Ville et par la diffusion d’un 
lipdub préparé par les enfants 
et leurs animateurs dans un lieu 
surprise ! Festivités, partage 
et prise de conscience sont les 
moteurs de cette journée.  n

Le Projet Educatif Local (PEL) pour favoriser la réussite

Les Interprimaires
« Nous sommes 5 éducateurs qui apportons, toute l’année, un soutien aux enseignants dans 
les cours d’EPS. En tant que techniciens, nous encadrons certaines activités spécifiques 
comme l’acrosport. En fin d’année, ont lieu les interprimaires au Parc des sports. C’est en 
quelque sorte l’aboutissement d’un parcours avec les écoles où les classes de Cours Moyens se 
rencontrent à travers différentes disciplines. Un moment convivial où l’ensemble des enfants 
partagent les valeurs du sport », Patrick Rico, éducateur sportif de la Ville.  n

City raid andros 2012
Lors du parcours d’orientation City Raid Andros qui s’est déroulé à Perpignan en avril 
dernier, quatre équipes se sont qualifiées pour la finale nationale qui a eu lieu à Paris 
en juin. A cette occasion, 5 000 jeunes et accompagnateurs issus de toutes les villes se 
sont retrouvés au stade Charlety. Au cœur des valeurs défendues le « respect », une 
thématique forte mise à l’honneur pour les 10 ans de l’événement. Sur les 600 équipes 
engagées, les Perpignanais se sont classés 97ème (Maillol), 180ème (Saint-Assiscle), 342ème 
(Mas Bresson), 427ème (Boussiron). Bravo à nos champions !  n

Dans le jardin, l’apprentissage se fait au quotidien.

< Parce que le sport véhicule de nombreuses valeurs…. 

< En route vers la finale à Paris ! 

< Les quatre pétales de l’accueil de loisirs Saint-Martin - Majorque.

La participation  
des parents
« Plus que jamais, la 
période de crise que 
nous traversons appelle 
une politique éducative 
ambitieuse qui mobilise 
l’ensemble des acteurs, 
en commençant par les 
familles. En complément 
du traditionnel lieu 
d’échanges que sont 
les conseils d’école,  la 
Ville renouvelle chaque 
année sa rencontre avec 
l’ensemble des parents 
délégués et met en place 
des ateliers et groupes 
de travail qui pourront 
animer et enrichir 
encore le projet éducatif 
local » explique Nathalie 
Beaufils.  n

Les CM2 formés 
aux 1ers secours.

Prévenir, donner l’alerte, 
indiquer les bons gestes 
à réaliser lors d’un acci-
dent domestique… Au-
tant de points abordés 
par les formateurs de la 
Croix Rouge Française et 
des Sauveteurs catalans 
auprès de 22 classes 
de CM2. Les élèves ont 
pu bénéficier d’une for-
mation aux 1ers secours 
par l’un des partenaires, 
dont l’objectif était d’in-
culquer aux enfants une 
démarche de secouriste 
par une action et un com-
portement adaptés.  n

Fête et bonne humeur pour la journée des Droits de l’enfant.

Les gestes qui sauvent.
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> Peinture  
du 9 juillet au 25 août 2012 

• groupes scolaires : 
Romain Rolland, Zay-
Curie, Anatole France 
• elémentaires :  
Blaise Pascal,  
Jean-Jacques Rousseau 
• Maternelles : 
Jean Amade, 
Victor Duruy

> Pose de screen
• elémentaires :  
Pierre de Coubertin, 
Blaise Pascal, 
Hyacinthe Rigaud 
• Maternelles : 
Les Platanes, 
Simon Boussiron

> réfection façade
• groupe scolaire :  
Emile Roudayre

> etanchéité 
des toitures et 
terrasses
• Maternelle : 
Edouard Herriot

> Désamiantage et 
revêtement des sols
• Maternelles : 
Vertefeuille et  
Jean Jaurès 
• elémentaire :  
Anatole France  n

Chaque année, des travaux 
de réaménagement con-
cernent de nombreux 
établissements. Ces 

travaux s’inscrivent dans une 
optique d’amélioration des condi-
tions d’accueil et de travail pour 
l’ensemble des usagers. C’est 
pourquoi, à travers une démarche 
de Développement Durable, tous 
les travaux sont réalisés avec 
l’objectif de réduire la consom-
mation énergétique des bâtiments 
grâce à une isolation thermique et 
phonique, en utilisant des maté-
riaux recyclables… De nouveaux 
équipements qui favorisent égale-
ment l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite.

› Ecole maternelle  
Claude Debussy
Un nouveau site de restaura-
tion accueillera les enfants dès la 
rentrée. Des installations mises 
aux normes et une grande salle à 
manger attendent les petits écoliers. 
Toutefois, les travaux continueront 
dans l’espace de l’ancien restaurant 
transformé en dortoir et sanitaires. 
Ces locaux seront accessibles en 
décembre 2012, tout comme la 
salle polyvalente construite dans 
le prolongement de la restauration. 
Disposant d’une ouverture et de 
sanitaires indépendants, elle sera 
mise à disposition des classes, mais 

aussi des associations pour toute 
activité culturelle ou sportive.

› Groupe scolaire  
Les Platanes
En juillet dernier, pour une durée de 
16 mois, ont débuté des travaux de 
construction d’un nouveau service 
de restauration du groupe. Ainsi, 
l’ancien site sera réaménagé en salle 
d’activités, salle de rangement et 
salles pour l’ALAE, à disposition 
de la maternelle et l’élémentaire. 
Un nouveau parvis sera également 
aménagé pour le groupe scolaire.

› Groupe scolaire  
Jean Amade
En 2013 débuteront des travaux 
de restructuration qui viendront 
séparer la bibliothèque et le centre 
documentaire en une entité indé-
pendante. L’espace dégagé sera 
réaménagé de sorte à améliorer l’ac-
cueil des enfants et créer une salle 
supplémentaire pour l’ALAE.

› Groupe scolaire 
d’Alembert
Au premier trimestre 2013 débute-
ront des travaux de restructuration 
qui s’inscrivent dans un projet 
d’éradication des préfabriqués. Un 
bâtiment neuf en rez-de-chaussée 
sera équipé de diverses salles d’ac-
tivité et sanitaires et bénéficiera, 
comme l’ensemble des bâtiments 

du groupe, de menuiseries neuves 
et de l’installation de brise-soleil 
venant renforcer le confort auditif et 
visuel des enfants.

› Groupe scolaire  
Simon Boussiron
Début 2013, la restauration sera 
restructurée de façon à ce que les 
salles à manger de maternelle et de 
l’élémentaire soient agrandies. L’of-
fice sera également modifié en taille 
et en fonctionnalité.

› Groupe scolaire  
Herriot-Zay-Curie
Depuis le mois de juillet, l’ensemble 
du groupe scolaire est en travaux et 
ce, pour une durée de 30 mois. L’en-
semble des locaux est restructuré 
afin qu’il y ait une unité entre les 
différents bâtiments, facilitant ainsi 
les activités et cours communs. Le 
passage ouvert au public sera égale-
ment déplacé et une extension est 
prévue pour accueillir des salles 
supplémentaires en remplacement 
des préfabriqués.
Tous ces grands chantiers s’inscri-
vent dans une durée longue car les 
différents intervenants œuvrent sur 
des sites occupés. C’est pourquoi 
des mesures de sécurité strictes ont 
été mises en place afin d’assurer 
une sécurité optimale aux enfants, 
à l’équipe éducative, aux familles et 
aux ouvriers.  n

Les travaux dans les écoles

Les uns après les autres, les établissements scolaires connaissent des travaux de 
réaménagement. Mise aux normes, agrandissement, restructuration… Chaque 
projet est mené dans le but d’améliorer le confort des usagers et s’inscrit dans 
une démarche de Développement Durable et d’accessibilité.

Travaux de 
maintenance 
été

Travaux et maintenance

La future entrée de l’école des Platanes.

Travaux d’extension à l’école 
Debussy.

Début des travaux 
pour le tout 
nouveau groupe 
Zay-Herriot-Curie.

Actions 
cour de 
récré
En 2012, plusieurs 
écoles ont bénéficié 
d’aménagements 
dans la cour de 
récréation. Ainsi, 
en mai dernier, le 
réaménagement 
de la cour de l’école 
Rousseau s’est 
avéré positif pour 
l’ensemble des 
écoliers. Marquages 
au sol et différents 
jeux : cerceau, 
quilles… permettent 
aux enfants de 
se détendre sans 
heurts et en fonction 
de leurs envies. 
Un aménagement 
pertinent en 
attendant la 
restructuration totale 
de l’établissement. 
En effet, le quartier 
gare s’inscrit dans le 
cadre du Programme 
National de 
Requalification des 
Quartiers Anciens 
Dégradés (PNRQAD) 
qui consiste à rénover 
l’ensemble d’un 
quartier.  n

exemple 
d’aménagements 
réalisés à l’école 
Jean-Jacques 
rousseau.

Préparation des travaux de 
peinture à l’école Anatole 
France.

Projet à venir
L’extension importante 
de l’urbanisation 
sur le secteur sud 
engendre un afflux de 
la population qui va 
nécessiter rapidement 
l’agrandissement des 
écoles suivantes :
> Vertefeuille
> Blaise Pascal
> Claude Simon
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> Sac à 
histoires
C’est un sac créé et 
réalisé par des mamans. 
Il contient un livre dont 
l’histoire a été travaillée 
en classe et traduite sur 
un CD par les parents 
dans leur langue mater-
nelle. Une surprise et un 
jeu viennent compléter 
ce sac qui circule, chaque 
semaine, d’élève en élève 
pour entendre et décou-
vrir une même histoire, 
dans plusieurs langues, 
le tout en famille.  n

> Les ateliers 
parents 
Toute l’année ont lieu 
des rencontres, orga-
nisées par la Direction 
de l’action éducative et 
de l’enfance de la ville, 
autour de sujets d’édu-
cation. Dernièrement, 
un atelier sur l’autorité 
à la maison et à l’école, 
puis un atelier sur les 
risques liés à Internet 
ont réuni de nombreux 
parents pour échanger 
avec des professionnels 
de l’enfance.  n

> Le Mas 
Bresson 
Le 20 juin, la journée 
portes-ouvertes du Mas 
Bresson a permis aux 
familles de visiter cette 
structure de loisirs de 
la ville, qui accueille les 
enfants tout au long de 
l’année, les mercredis et 
les vacances, mais aussi 
de découvrir le travail 
réalisé avec les équipes 
d’animation. Soleil et 
bonne humeur étaient 
au rendez-vous.  n

equipement et pédagogie

Les nouvelles technologies 
entrent en classe 
En 2010, la Ville élabore un projet pour intégrer les nouvelles technologies au 
sein des groupes scolaires. Une nouvelle façon de travailler avec des outils 
pédagogiques qui font l’unanimité auprès des enfants.

Le projet est lancé en 
2010. Il s’agit de tester et 
d’implanter les nouvelles 
technologies numériques 

existantes dans les divers groupes 
scolaires de la Ville. Ainsi, la 
Direction Informatique et Systèmes 
d'Information (DISI) de la Ville va 
développer d’importants projets. 
Depuis deux ans, des travaux consi-
dérables ont été réalisés afin que 
les écoles puissent se connecter au 
réseau de la Ville. Cette connexion 
permet d’apporter des services 
supplémentaires et facilite la mise 
en place des projets numériques 
dans les écoles. Près de 14 groupes 
scolaires seront reliés au réseau 
dès la rentrée de septembre. Parmi 
eux, l’école Jordi Barre, terrain 
expérimental des nouveaux outils 
numériques.

L’école virtuelle est en marche 
Les ENT, Environnements Numé-
riques de Travail, consistent à 
ouvrir les établissements scolaires 
vers l’extérieur à travers un 
portail unique. Le but des ENT 
est de fournir à tous les acteurs 
du système éducatif (enseignants, 
élèves, familles, partenaires, …) un 
point d’accès unifié à un ensemble 
d’outils de communication, de 
contenus pédagogiques et services 
numériques. Dans le cadre de 
partenariats territoriaux entre les 

services déconcentrés de l’éduca-
tion nationale et les collectivités 
locales, les ENT sont actuellement 
en cours de déploiement et de géné-
ralisation auprès de l’ensemble des 
écoles du territoire national. Ainsi, 
par le biais d’un site mis en ligne par 
l’école, une multitude de contenus 
seront accessibles dans des sphères 
publiques mais aussi des espaces 
privés, nécessitant l’usage d’un mot 
de passe et d’un identifiant. Liste 
des devoirs pour le lendemain, 
informations aux parents, mise à 
disposition de ressources… Une 
véritable école virtuelle. 

Quel bonheur de passer au 
tableau… intéractif !
La Ville, l’inspection académique et 
l’équipe d’enseignants se sont accor-
dées pour mettre en place des TBI, 
tableau blanc interactif, dans des 
classes de l’école pilote Jordi Barre. Ce 
tableau vient compléter les supports 
d’éducation existants, d’où la néces-

sité de former les enseignants à 
l’aspect technique et pédagogique. 
Guy Billès, inspecteur de l’Education 
Nationale, témoigne « c’est un outil 
performant qui est un réel gain de 
temps pour les enseignants. Mathé-
matiques ou dictée, en 3 clics les 
pages s’affichent automatiquement 
et le tableau est opérationnel pour 
travailler. De plus, il est très attractif 
pour les élèves et leur permet de 
travailler de façon plus autonome ». 
A Jordi Barre, l’accueil du tableau 
par les élèves se révèle positif, les 
enseignants notent une concentra-
tion, une motivation plus importante 
et une plus grande participation. 
Nathalie Beaufils, adjoint au maire 
délégué à l’éducation et à l’enfance, 
explique : « c’est un outil péda-
gogique qui constitue un véritable 
accompagnement à la réussite. Il 
permet une amélioration mesurable 
des résultats et de la participation 
en classe, il crée de l’interactivité 
au sein de la classe, il constitue un 
outil de remotivation des élèves 
en difficultés. Si l’évaluation du 
premier appel à projet confirme la 
valeur de l’outil et le partenariat avec 
l’Education Nationale, une program-
mation pluriannuelle de 200 TBI sur 
5 ans pourrait être définitivement 
validée par la Ville ». Avec le TBI, 
fini la peur du tableau noir.  n

> Les outils 
d’information
La Ville met en 
place un système 
d’information dans 
les écoles par le 
biais de 44 tableaux 
d’affichage répartis 
sur l’ensemble des 
groupes scolaires 
perpignanais. Ils 
viennent relayer 
les diverses actua-
lités à l’attention 
des parents. Cette 
information est 
renforcée par les 
différents envois de 
courriers électro-
niques ou postaux 
émanant des écoles 
et des partenaires, 
auprès des parents-
relais et des parents 
délégués au conseil 
d’école, afin qu’ils 
diffusent plus 
largement à l’en-
semble des parents 
d’élèves.  n

> Les 
parents-relais
Les parents-relais 
sont des parents 
délégués élus 
et volontaires 
qui représentent 
chaque école 
maternelle et 
élémentaire de 
la Ville. Ils sont 
choisis par les 
autres parents délé-
gués élus chaque 
année en octobre, 
pour constituer un 
relais d’information 
auprès de tous les 
parents et participer 
aux visites d’écoles, 
aux réunions de 
travail avec la Ville…  
n

Les nouvelles 
technologies 
s’implantent 
dans les 
écoles.

Un outil ludique 
et pédagogique 
qui constitue 
un véritable 
accompagnement 
à la réussite 
éducative.

Martine Coulin,
directrice de l’élémentaire Jordi Barre

« Les enseignants qui utilisent le TBI se sont 
beaucoup investit dans le projet et ont modifié 
leurs façons de travailler tout en conservant 
leurs méthodes d’apprentissage. Avec ce 
tableau, ils enseignent aussi bien le français, 
les mathématiques que l’art plastique, la 
géographie, l’anglais et même la musique. 
Aujourd’hui, les enfants les plus timides 
n’hésitent pas à participer et au niveau du 
comportement en classe, on note beaucoup 
plus d’attention de la part des élèves ».   n

Informations
www.mairie-perpignan.fr
> Rubrique Vidéo :  
Le tableau blanc interactifPlus de participation en 

classe avec le TBI.

L’information à tout moment.

Informer  
les familles Faire 

participer 
les familles
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Périscolaire et extrascolaire

A Perpignan, au-delà du 
temps passé en classe, les 
enfants bénéficient d’un 
encadrement éducatif lors 

du temps périscolaire. Les anima-
teurs, les ATSEM…, sont autant 
d’acteurs qui interviennent quoti-
diennement dans la vie des enfants. 
Ainsi, le temps périscolaire répond  à 
l’attente des parents pour la prise en 
charge de leurs enfants hors temps 
scolaire tout en proposant des acti-
vités pour que l’enfant s’épanouisse 
autrement que par le travail intellec-
tuel qui lui est demandé en classe.
A l’école d’Alembert, Laetitia Costes, 
directrice de l’ALAE nous explique 
l’organisation de ce temps périsco-
laire : « une organisation rigoureuse 
est mise en place notamment pour 
l’accueil de 11h30 à 14h. Pour l’élé-
mentaire d’Alembert 1 et 2, ce sont 

14 animateurs qui encadrent les 
élèves et rythment le temps méri-
dien. Au-delà du repas, des ateliers 
sont proposés à chaque rentrée de 
vacances. L’élève choisit une acti-
vité qui sera le fil rouge pendant 
tout un cycle, à laquelle il partici-
pera 2 fois par semaine. Chaque 
atelier est encadré par un animateur 
qui constitue à la fois le repère des 
enfants et des parents et le relais de 
l’enseignant ». Complémentaires à 
l’école, les temps périscolaires sont 
des lieux d’éducation, de socialisa-
tion, conçus pour que les enfants 
puissent y acquérir des compé-
tences et des savoirs non liés aux 
apprentissages traditionnels. « Un 
groupe de suivi, réunissant repré-
sentants de l’Education Nationale, 
personnels de la Ville, associations 
d’éducation populaire et parents 

délégués, fera une évaluation de 
ce nouveau dispositif périscolaire 
en fin d’année prochaine » précise 
Nathalie Beaufils, adjoint au maire 
délégué à l’éducation et à l’enfance, 
avant de poursuivre « des améliora-
tions y seront peut être apportées, 
des compléments liés à la modifica-
tion des rythmes scolaires y seront 
sûrement ajoutés, notamment l’har-
monisation des heures d’ouverture 
et fermeture des écoles de la Ville ».
Toute l’année, des partenaires et 
prestataires sont sollicités dans le 
but d’apporter des animations spéci-
fiques supplémentaires, comme par 
exemple, le challenge culinaire 
« les mini toques 2012 », la semaine 
du goût… Une véritable mutuali-
sation des moyens pour proposer 
un encadrement de qualité aux  
enfants. n

Comment la Ville prend-elle en charge un enfant tout 
au long de la journée ?

La Ville de Perpignan a réalisé 
un film sur la journée d’un 
enfant en maternelle en parte-

nariat avec le Centre Départemental 
de Documentation Pédagogique 
des Pyrénées-Orientales. Ce film 
a pour objectif d’illustrer concrè-
tement le travail qui est fait sur le 
terrain par les équipes éducatives 
de l’école (enseignants et ATSEM), 
en mettant en exergue la prise 
en charge des enfants, dès leur 
arrivée le matin en accueil périsco-
laire jusqu’à la fin de la journée. Il 
permettra également aux familles 
de mieux connaître les interve-
nants, notamment l’enseignant et 
l’ATSEM. Qu’il s’agisse du dortoir 
ou de la cour de récréation, tous 
les moments forts de la journée 
seront mis en images. « Les parents 
pourront voir comment vit leur 

enfant à l’école maternelle, accom-
pagné par des professionnels qui 
travaillent en équipe. Une journée 
qui se construit sur l’apprentis-
sage de l’autonomie et de la vie en 
collectivité, mais aussi avec des 
activités respectueuses des rythmes 
et des besoins de chaque enfant : 
jouer avec les autres ou rêver dans 

son coin, bouger ou ne rien faire, 
s’affirmer ou être rassuré par la 
présence attentive d’un adulte… », 
explique Joseph Badiane, respon-
sable du service vie scolaire à la 
Ville. Ce film a été réalisé en juin 
dernier sur la maternelle Ludovic 
Massé en accord avec l’ensemble 
de la communauté éducative.  n

Temps périscolaires : 
l’ALAE prend le relais
A Perpignan, les Accueils de Loisirs Associés à l’école (ALAE) sont les relais 
entre les familles et les enseignants les matins, midis et soirs. Des professionnels 
de l’animation qui encadrent les enfants en leurs proposant des activités ludiques 
et pédagogiques, tout en respectant le rythme et les attentes de chacun.

Spectacle de fin d’année à l’ALAE d’Alembert.

Des activités 
en fonction 
des attentes et 
des envies des 
enfants.

nouvelle 
tarification 
pour l’aLae

La Ville de Per-
pignan organise 
l’accueil des enfants 
le matin, le midi et 
le soir, sur chacune 
des écoles mater-
nelles et élémen-
taires de la Ville. Un 
temps périscolaire 
fortement soutenu 
et financé par la 
Caisse d’Alloca-
tions Familiales 
des Pyrénées-
Orientales. Jusqu’à 
présent, Perpignan 
bénéficiait d’une 
dérogation permet-
tant d’appliquer une 
gratuité pour les 
familles or, la légis-
lation stipule que les 
aides de la CAF ne 
sont normalement 
versées que pour 
des actions pour 
lesquelles les usa-
gers participent fi-
nancièrement. C’est 
pour cela qu’au 1er 
septembre 2012, 
cette dérogation ne 
pourra être mainte-
nue : une participa-
tion financière sera 
donc demandée aux 
familles qui devront, 
pour une meil-
leure organisation, 
réserver et régler à 
l’avance. Les tarifs 
seront calculés en 
fonction de leur 
quotient  
familial.  n

Camaraderie 
à d’Alembert

L’école d’Alembert 2 dis-
pose d’une CLIS (classe 
d’inclusion scolaire) qui  
accueille des élèves 
souffrant d’autisme. Cette 
classe s’adapte à chaque 
enfant selon son handicap. 
En signant un protocole 
d’accueil avec l’inspection 
académique en 2005, la 
Ville a décidé de mettre 
en œuvre une politique 
globale d’accueil et 
d’intégration individualisée 
et raisonnée. Ainsi, au sein 
de l’école, des tutorats 
sont mis en place : les 
élèves de la CLIS sont 
accompagnés par leurs 
camarades du primaire 
sur certains temps de la 
journée, toujours sous l’œil 
bienveillant de Sophie, 
l’ATSEM de la CLIS « une 
fois par semaine, pendant 
le temps méridien, les 
enfants de la CLIS qui 
sont en inclusion dans les 
classes élémentaires, sont 
pris en charge pendant 
1/2 heure par l’un de leurs 
camarades. Au-delà la 
sociabilité, se développe 
de la solidarité entre eux 
mais aussi un autre regard 
par rapport au handicap. 
Bien souvent, après 
quelques moments passés 
ensemble, des liens très 
forts se créent ». n

Le travail 
réalisé par la 
CLIS tout au 
long de l’année.

Un film pour 
partager la 
journée de 
son enfant.
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La Maison d’Assistants 
Maternels (MAM) est 
une nouvelle struc-
ture d’accueil pour la 

petite enfance. Entre la crèche 
et la « nounou », c’est une struc-
ture particulièrement innovante 
puisqu’elle permet aux assis-
tantes maternelles agréées de 
se regrouper et d’accueillir des 
enfants en dehors de leurs propres 
domiciles. C’est la loi du 9 juin 
2010 qui fixe le cadre législatif 
et les conditions de fonctionne-
ment de ces maisons d’accueil. 
Les MAM peuvent se structurer en 
associations (loi 1901), auxquelles 
adhèrent les parents et assistantes 
maternelles.
A Perpignan, sur proposition 
de Michèle Fabre, maire adjoint 
délégué à la petite enfance, la 
commune soutient la création 

des MAM associatives et attribue 
une subvention annuelle afin de 
contribuer au développement et 
au fonctionnement de celles-ci, 
notamment en ce qui concerne la 
location et l’aménagement d’un 
local. Ainsi, les assistantes mater-
nelles peuvent exercer ensemble 
leur profession, au sein d’un loge-
ment dédié à l’accueil des jeunes 
enfants. En seulement deux ans, 
la ville totalise cinq MAM. Pour 
la rentrée 2012, une sixième struc-
ture, plus innovante encore, ouvrira 
ces portes : la MEJE, Maison d’Edu-
cateurs de Jeunes Enfants. Cette 
maison présente une nouvelle 
spécificité puisque ce seront quatre 
éducatrices de jeunes enfants diplô-
mées d’Etat qui se proposeront 
d’accueillir 16 enfants de 3 mois à 
4 ans, incluant également l’accueil 
d’enfants souffrant de handicap. 

C’est l’association MEJE 66, 
désireuse de favoriser l’épanouis-
sement de l’enfant et de contribuer 
au développement d’une offre 
d’accueil de qualité dans le dépar-
tement, qui a souhaité créer cette 
structure d’accueil, basée sur le 
dispositif législatif des MAM. Elle 
se positionnera en cœur de ville, au 
sein de l’ensemble immobilier de 
l’ancien « Cours Maintenon ».  n

Des Relais Assistantes Maternelles vers des Maisons 
de la Petite Enfance

Les RAM (Relais Assistantes 
Maternelles) ont été consti-
tués pour donner aux familles 

des informations sur l’accueil indi-
viduel : disponibilités, mode de 
recrutement, aides possibles… 
mais aussi accompagner ces mêmes 
assistantes maternelles vers une 
meilleure prise en compte des 
enfants accueillis (animation collec-
tives, formations...). A ce jour, la ville 
compte deux structures qui couvrent 
l’ensemble du territoire. D’ici la 
fin de l’année, dans le droit fil des 
orientations de la Caf, ces RAM vont 
évoluer pour devenir des lieux d’in-
formation généraux sur l’ensemble 
de l’offre existant en matière de Petite 
Enfance à Perpignan. Ce seront les 

Maisons de la Petite Enfance. Ainsi, 
de nouvelles missions vont venir 
élargir les compétences de ces struc-
tures. Elles centraliseront toutes les 
données en termes d’accueil sur le 
territoire afin de pouvoir informer les 

familles de tous les modes d’accueil 
(individuel, collectif, associatif...) 
existants sur la ville.
Une réorganisation visant à offrir des 
services adaptés à chacun et garantir 
des prestations de qualité.  n

Petite enfance

Ouverture 
prochaine
d’une crèche 
inter-entreprises  
à Saint-Assiscle

Forte d’un premier suc-
cès à Perpignan avec 
la crèche « O comme 3 
pommes » dont les 30 
places sont partagées 
entre les entreprises 
du Pôle Economique 
Saint-Charles, la cli-
nique Saint-Pierre et la 
Ville, la société Crèches 
de France propose la 
création d’une deu-
xième structure pour 
la capitale catalane. Ce 
projet novateur s’ins-
crit parfaitement dans 
le développement de 
mode d’accueil des 
jeunes perpignanais. 
La structure, située 8 
passage Elie Beaumont, 
aura une capacité d’ac-
cueil de 20 berceaux et 
sera ouverte du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 
18h30 avec 5 semaines 
de fermeture annuelle. 
Son ouverture est pro-
grammée pour le 15 
novembre 2012.  n

Les Maisons d’Assistants Maternels 
se développent à Perpignan

Face à une demande en constante augmentation, Perpignan met en place 
différents moyens pour développer considérablement l’offre d’accueil des 
tout-petits. Désormais, la ville compte une nouvelle forme de structure : les 
Maisons d’Assistants Maternels.

La MAM des petits lutins.

Littérature 
enfantine dans 
les crèches
Le projet d’éveil artistique 
et culturel est né en 2006 
de la volonté des équipes 
éducatives. Ce projet a 
commencé par la mise en 
place de l’éveil musical, 
puis de l’art plastique et de 
la littérature enfantine. Le 
livre est pour l’enfant, une 
ressource éducative aux 
multiples trésors. C’est 
un objet qui lui permet 
de faire de nombreuses 
découvertes, de s’éveiller 
au monde qui l’entoure… 
Dans les crèches, les pe-
tits feuillettent, explorent, 
découvrent. Les livres 
sont mis à leur disposition 
afin qu’ils se familiarisent 
avec l’objet et intègrent le 
plaisir de la lecture. C’est 
pourquoi ces jeunes lec-
teurs en herbe sauront 
déjà vous dire quels sont 
leurs livres préférés et 
quelle est l’histoire qu’ils 
ont envie de lire !  n

à Perpignan
Festival d’éveil artistique et culturel du tout-petit

ateliers

expositionsspectacles
concert

Un samedi en couleurs

Bébé art
16 juin 2012 de 16 h à 19 h

Informations : 
service Petite enfance 

& 04 68 66 33 08

Gratuit.
À partager 
en famille.

Jardins du Relais 

assistantes maternelles Nord    
25 bis rue Samuel de Champlain

accès bus lignes : 4, 12, 13, 14, 15 (arrêt Barande), 

16 (arrêt Le Petit Vivier) et 5 (arrêt Jean Bart)Éd
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La Ville met en place de nombreux moyens 
pour accueillir les petits bouts…

La maison 
de la petite 
enfance 
vous réserve 
un accueil 
chaleureux !

Michèle Fabre, 
maire adjoint 

délégué à la petite 
enfance 
« L’avenir de nos 
enfants se prépare 
dès le plus jeune 
âge. Les équipes 
éducatives de nos 
structures, de par 
les compétences 
mobilisées et le 
merveilleux travail 
effectué au quo-
tidien depuis des 
années, contribuent 
à l’éducation des 
enfants accueillis 
en crèche comme en 
halte-garderie. »  n

Le 16 juin 2012 a eu 
lieu la 3ème édition du
Festival bébé art  
à Perpignan. 

A cette occasion, 
parents et enfants ont 
découvert le travail 
réalisé tout au long 
de l’année au sein des 
crèches de la Ville. 
Une façon de partager 
les projets mis en 
place pour pratiquer 
l’art et la culture dès 
le plus jeune âge. n

O comme 3 pommes, la première crèche 

inter-entreprise de Perpignan.

Il n’y pas d’âge pour aimer la 
lecture.

Michèle Fabre, au cœur de la 
Petite Enfance . 



8 /
Le journal des écoles de                      • Septembre 2012 • n° 9

Informations pratiques

Accueil Petite Enfance : enfants de moins de 4 ans

Maisons de la Petite Enfance :  
Ces points relais permettent aux familles d’obtenir 
des informations sur les différents modes de garde du 
jeune enfant à Perpignan ainsi que sur les assistantes 
maternelles indépendantes. Ce sont aussi des lieux 
d’écoute et d’échange où les deux éducatrices de 
jeunes enfants pourront vous renseigner.

>  Secteur nord 
25 bis rue Samuel Champlain – Tél. 04 68 52 30 38

>  Secteur Sud  
Avenue Paul Alduy – Tél. 04 68 66 19 80 
www.mairie–perpignan.fr/sites/default/files/pdf/guide-
de-la-petite-enfance-2011.pdf

Maison d’Assistants Maternels :
>  La Petite maison de Pinocchio 

15 place de la République – Tél. 04 68 34 96 4

>  L’Ile aux trésors 
10 rue de Taulis - Moulin à Vent – Tél. 04 30 44 32 38

>  Pain d’épice 
3 rue d’Ultrera – Résidence le jardin des Cèdres Appt 
B4 – Moulin à Vent - Tél. 06 46 70 15 62 /06 19 71 61 04

>  Chez Petit Pouce 
40 rue Joseph Jaume - Moulin à Vent - Tél. 09 52 55 87 52

>  Les petits lutins 
4 rue Denis Papin – secteur Kennedy 
Tél. 04 34 12 01 64

>  Maison d’educateurs de Jeunes enfants 
6 Impasse Bartissol, Cours Maintenon – Centre-ville 
meje66@gmail.com

Structures d’accueil de la Petite 
Enfance :
>  Perpignan nord 

- Crèche familiale du Moyen-Vernet  
Rue Jean-Victor Poncelet – Tél. 04 68 63 84 36 
- Halte-garderie Moyen-Vernet – Les Mésanges 
25 rue des mésanges – Tél. 04 68 52 92 08 
- Halte-garderie du Bas-Vernet - Menthe à l’eau 
HLM Emile Roudayre, 16 impasse de la Vaillère 
Tél. 04 68 51 43 07

- Halte-garderie Vernet–salanque ainsi font les petits  
HLM Vernet-Salanque, rue Jacques Thibault 
Tél. 04 68 08 49 78. 
- Crèche de l’hôpital Joan Petit  
15 rue Fernand Léger – Tél. 04 68 61 66 08.

>  Perpignan Sud 
- Crèche Multi-accueil du Moulin à Vent   
Place d’Alghéro – Tél. 04 68 50 06 93 
- Crèche familiale Vertefeuille  
Rue de Palalda – Tél. 04 68 66 23 01

>  Perpignan Centre 
- Crèche Multi-accueil H. Desprès 
10 rue Fustel de Coulanges – Tél. 04 68 66 30 07 
- Crèche Multi-accueil Jordi Barre  
2 bis rue rempart Saint-Matthieu – Tél. 04 68 50 80 97 
- Crèche Multi-accueil Musicale Pape-Carpantier  
23 rue grande la Monnaie – Tél. 04 68 35 29 62 
- Halte-garderie associative toupie 
9 rue Ducup de Saint-Paul – Tél. 04 68 35 61 41 
- Halte garderie Les Petits princes 
5 rue Ste Catherine – Tél. 04 68 35 26 80 
- Halte garderie Les Petits anges 
12 rue Foy – Tél. 04 68 86 25 70

>  Perpignan est 
- Crèche Multi-accueil Claude simon  
Mas Vermeil - Chemin de la Roseraie 
Tél. 04 68 86 22 08 
- Crèche familiale Las Cobas  
Rue de la Houle – Tél. 04 68 66 18 72 
- Crèche Multi-accueil st. gaudérique – CaF 
8 bis rue Nature – Tél. 04 68 28 75 55. 
- Micro-crèche Baby songe 
2 rue Jacques Antoine 
Tél. 06 12 90 20 58/ 09 53 23 66 34.

>  Perpignan ouest 
- Crèche Multi-accueil Joan Miro 
16 avenue de Belfort – Tél. 04 68 66 33 00 
- Crèche familiale saint-assiscle 
41 avenue de la Massane – Tél. 04 68 85 23 16 
- Halte-garderie Corbinot 
11 rue Joseph Tastu – Tél. 04 68 98 05 58.

Inscriptions scolaires, restauration, 
temps périscolaires (matin, midi et soir)

>  Vous habitez le quartier du Vernet 
Mairie de Quartier Nord 
39 avenue Maréchal Joffre – Tél. 04 68 62 37 70 
Ouverture des bureaux : 9h-17h 
Encaissement restauration scolaire : 
mardi et jeudi de 9h à 12h30

>  Vous habitez les quartiers Mailloles,  
Saint-Martin, Saint-assiscle, La gare 
Mairie de quartier Ouest 
16 avenue de Belfort – Tél. 04 68 62 37 82 
Ouverture des bureaux : 9h-17h 
Encaissement restauration scolaire : 
mardi de 13h30 à 17h

>  Vous habitez les quartiers Saint-Matthieu, 
Saint-Jacques, Cassanyes, Centre-ville, 
le Castillet, Clemenceau 
Mairie de quartier Centre Ancien 

Place Carola – Tél. 04 68 62 38 80 
Ouverture des bureaux : 9h-17h 
Encaissement restauration scolaire : 
jeudi de 13h30 à 17h30

>  Vous habitez les quartiers Les Platanes, 
Champ-de-Mars, Saint-gaudérique, 
Las Cobas, Clos banet, Château-roussillon 
Mairie de quartier Est 
1 rue des Calanques – Tél. 04 68 66 30 10 
Ouverture des bureaux : 9h-17h

>  Vous habitez les quartiers Kennedy,  
La Lunette, Moulin à Vent, Université et 
Passio Vella, Vertefeuille, Porte d’espagne, 
Catalunya, Mas bresson 
Mairie de quartier Sud  
Place de la Sardane – Tél. 04 68 63 61 00 
Ouverture des bureaux : 9h à 17h

Remerciements et départs : Adell Henriette,  adjoint technique en restauration responsable du restaurant scolaire de la maternelle Debussy 
-  Almoyner Françoise, Assistante maternelle crèche Las Cobas - Banet Evelyne, Assistante maternelle crèche Las Cobas  - Bertran Dominique, Assis-
tante maternelle crèche Las Cobas - Billès Guy, Inspecteur de l’Education Nationale - Blas Juliette, Assistante maternelle crèche Vertefeuille – Boyer 
Dominique, Inspecteur de l’Education Nationale – Clabecq-Fieu Marion, coordonnateur territoire centre PEL/PRE DAEE - Connes Joelle, gestion admi-
nistrative du personnel ATSEM - De la Osa Monique, Assistante maternelle crèche Vertefeuille – Filatreau Nuria, ATSEM école La Bressola - Frigola 
Jeannine, Responsable pôle administratif et financier Division Enfance DAEE – Gandelli Annie, gestion administrative du Service Restauration et Logis-
tique DAEE - Maillard Marie-José, gestion administrative du Service Restauration et Logistique DAEE - Melki Annie, Assistante maternelle  crèche Las 
Cobas - Niort Anne Marie, ATSEM école Anatole France - Paris Loïc, Conseiller pédagogique- Paris Nathalie, Coordonateur Réseau Réussite Scolaire 
- Pompidor Françoise, Assistante maternelle crèche Vertefeuille –  Ponz Marie-Françoise, ATSEM école Jean Jaurès- Prieto Monique, Assistante mater-
nelle  crèche Vertefeuille - Ribéra Christine, adjoint technique en restauration responsable du restaurant scolaire de l’école H. Rigaud - Raynaud Cousin 
Aude, ATSEM école Anatole France -Sire Nadine, Chargée de Mission sciences- Sageloly Paule Auxiliaire Puéricultrice Principal 2ème classe crèche 
Moulin à Vent - Tomas Michèle, directrice école élémentaire S. Boussiron - Vidal Ingrid, service Conseil d’école DAEE

Loisirs : accueil des enfants  
les mercredis, petites et grandes 
vacances (demi-journée ou journée 
avec ou sans repas)

Accueil de loisirs maternels : enfants scolarisés  
de 2 ans et demi à 6 ans. Accueil de 7h45 à 18h15

>  Haut-Vernet – H. Boucher 
Rue Alcover – Tél. 04 68 63 99 05 
Accueil : 9h-18h

>  Moyen-Vernet - Diaz 
Rue Raoul Dufy 
Tél. 04 68 52 51 16

>  Vernet-Salanque  
Chemin del Vives  
Tél. 04 68 63 91 76

>  bas-Vernet 
Rue du Carol – Tél. 04 68 61 08 01 
Fonctionne également les samedis 
Sans repas : 9h30-12h et 
14h-17h30

>  Moulin à Vent  
- Vertefeuille :  rue de la Soulane  
   Tél. 04 68 22 78 87 
- La Lunette : rue Colonel d’Ornano  
   Tél. 04 68 62 11 02

>  Champ de Mars 
Rue Paul Valéry 
Tél. 04 68 67 57 19

>  Centre-ville  
- Square Platanes :  
   rue des Dahlias 
   Tél. 04 68 35 44 97 
- Romain Rolland :  
   av. Guynemer  
   Tél. 04 68 67 51 86

>  Saint-assiscle 
Place Elie de Beaumont 
Tél. 04 68 85 48 16

>  Saint-Martin 
Avenue Victor Dalbiez  
Tél. 04 68 85 43 32

>  baléares - Maison Saint-Martin 
Rue de la Briqueterie  
Tél. 04 68 54 60 38

Bébé en ville : Centre-ville - Accueil occasionnel ou  
régulier ; avec ou sans rendez-vous dès 3 ans. 
9 rue Gustave Flaubert – Tél. 04 68 86 43 46 - www.bebeenville.fr

Accueils de loisirs primaires sans repas : enfants 
scolarisés de 6 à 12 ans. Accueil de 9h30 à12h et de 14h à 17h30

>  Haut-Vernet 
76 avenue de l’Aérodrome  
Tél. 06 14 16 65 46 ou 04 68 63 99 05 
accueil : 9h  – 18h

>  Saint-Martin - baléares 
Rue de la Briqueterie  
Tél. 04 68 85 29 21

>  Saint-Jacques  
Ludothèque Rabelais 
Rue de l’Eglise Saint-Jacques 
Tél. 04 68 34 07 55

>  Mailloles  
Rue des Aubépines  
Tél. 06 27 20 28 94

>  Saint-gaudérique 
Champ de Mars 
Association Solidarité Jeunesse 
Roussillon  
horaires variables selon les 
périodes d’accueil 
Rue Mme De Sévigné 
Tél. 06 11 35 97 23

Accueil de loisirs primaires avec repas :  
enfants scolarisés de 6 ans à 12 ans. Accueil de 7h45 à 18h15

>  Saint-assiscle 
Rue Maurice Levy  
Tél. 04 68 56 66 38

>  bas-Vernet 
Rue des Nohèdes  
Tél. 04 68 61 31 80 
Fonctionne également  
les samedis (sans repas)

>  Moulin à Vent  
- Vertefeuille 
Rue de la Soulane  
Tél. 04 68 68 28 19

>  Clos banet 
Avenue du Général Gilles 
Tél. 04 68 51 47 79

>  Mas bresson 
Chemin du Mas Bresson 
Tél. 04 68 95 58 32 ou 04 68 85 71 90

>  Moyen-Vernet - Diaz 
Rue Raoul Dufy -Tél. 04 68 52 51 16

>  Vernet-Salanque - Jean Jaurès 
Chemin del Vivès 
Tél. 04 68 52 07 20

>  Saint-gaudérique 
Champ de Mars 
Rue Paul Valéry - Tél. 04 68 34 32 85

>  Centre-ville - Romain Rolland 
Avenue Guynemer  
Tél. 04 68 67 51 86

renseignements
Direction de l’action 

educative et de 
l’enfance

10, rue du Castillet 
tél. 04 68 66 30 71 
Fax 04 68 66 34 22
daee-direction@ 

mairie-perpignan.com


