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nouvelons pour l’année scolaire 
2015-2016 dans les mêmes condi-
tions que l’année dernière seront 
donc toujours gratuits pour les 
familles. A l’heure de la baisse 
très forte des dotations de l’état  
– qui obligent certaines commu-
nes à ne pas proposer d’activités 
éducatives (mais à s’en tenir à de 
la garderie) 

- qui en obligent d’autres – après 
un an de fonctionnement- à reve-
nir sur le principe de gratuité et à 
faire payer les parents,  
nous avons fait le choix politique 

Madame,  
Monsieur, 
 
C’est avec plaisir 
que je vous re-
trouve, en espé-
rant que vous 
ayez pu prendre 

quelques jours de vacances et  de 
repos.  
 
Mais toutes les bonnes choses ont 
une fin….et bien sûr, la rentrée 
approche…Il en est ainsi chaque 
année…sauf que je suis heureuse 
de vous annoncer une bonne 
nouvelle : l’ouverture  d’une clas-
se supplémentaire à l’école mater-
nelle Louis Prot ; ce qui allègera 
les effectifs des classes de nos 
deux écoles maternelles, bien 
qu’ils soient encore chargés. Ce 
nouveau poste, qui sera tenu par 
Madame Axelle LABERCHE, 
accueillera tous les élèves de peti-
te section. Cela doit concourir à 
une meilleure réussite de nos en-
fants. 
 
Par ailleurs, je tiens à vous confir-
mer que les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) que nous re-

Brèves Municipales 

de maintenir le principe de gra-
tuité. 
En effet, nous savons bien que 
pour un grand nombre de famil-
les de Longueau, la rentrée va 
être très difficile, avec l’arrivée 
des feuilles d’impôts, la rentrée 
des classes, les jeunes ados qui, 
avec ou sans diplôme, ne trou-
vent pas d’emploi et restent à la 
charge des parents… La situa-
tion s’aggrave d’année en année 
pour un plus grand nombre de 
foyers. 
Au-delà des critiques stériles, 

toujours faciles à formuler 

quand il s’agit de s’opposer et 

non pas de construire, nous 

nous mobiliserons ensemble, 

population et élus, pour obtenir 

de l’état des dotations sérieuses 

parce que nous aimons notre 

commune. Retenez la date du 

19 septembre «  pour sauver nos 

communes en danger », en exi-

geant des moyens. Nous vous en 

reparlerons. 

 

Colette FINET 

Maire de Longueau 

Site municipal: http://www.ville-longueau.fr   

 
Rentrée scolaire:  

Le mardi 1er Septembre 
(maternelle, élémentaire, collège) 

 

BONNE CHANCE! 
Nous tenons à saluer les enseignants de l’Ecole André Mille qui nous 

quittent, Mmes Francelle, Leroy, Diruit et Carette.  
Nous leur souhaitons bonne continuation dans leurs nouvelles  

affectations. 
BIENVENUE! 

 Nous souhaitons la bienvenue à Mr Pluquet Didier, nouveau  
Directeur de l’Ecole André Mille, ainsi qu’à Mmes Stéphanie Caillé, 
Cindy Cousin et Isabelle Pourchez Champion, les nouvelles ensei-
gnantes de la même école.  
Bienvenue à Mme Axelle LABERCHE de Louis Prot.  

 

A NOTER ! 
 

Pas de périscolaire du  
matin, le Mardi 1er  
Septembre 2015. 

 
Restauration Scolaire et  

Périscolaire du Soir dés le 
mardi 1er Septembre 2015. 



Accompagnement Sco-
laire pour les collégiens 
Lundi, Mardi, Jeudi et 

Vendredi  
de 15h30 à 18h30 
A partir du Lundi  

14 Septembre 

 

Les différents accueils... 

 
 
 

Pour les élèves des écoles maternelles, péri scolaire du matin le 
Jeudi 3 Septembre ( pas de classe le 2 Septembre) 
école Louis Prot: retour à l’école en bus communal    
 
Pour les élèves des écoles élémentaires, péri scolaire du matin le 
Mercredi 2 Septembre 
école André Mille: retour à l’école en bus communal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Au Centre de Loisirs Maternel 
Du Lundi au Vendredi 

A  La Maison de L’Enfance 
Du Lundi du Vendredi 

A l’école Paul Baroux   
Lundi et Vendredi de 17h00 à 18h30 
Mardi et le Jeudi de 16h30 à 18h30 

L’Accueil péri scolaire du matin dès 7h30, la Restauration scolaire du midi,  
l’accueil péri scolaire du soir jusqu’à 19h00 

L’Accompagnement Scolaire et Educatif (pour les élèves des écoles élémentaires) 
À partir du  Lundi 14 Septembre 2015 

A l’école André Mille  
Lundi et Vendredi de 17h00 à 18h30 
Mardi et le Jeudi de 16h30 à 18h30 

Inscriptions obligatoires auprès de Baptiste Boulfroy,  
au Pôle Enfance et Jeunesse, 47 ter Rue Anatole France, 1er Etage 

Jeudi 3 et Vendredi 4 Septembre de 14h00 à 18h30 
L’Accompagnement scolaire est gratuit 

 

 

Pour pouvoir fréquenter, un ou plusieurs accueils, votre enfant doit obligatoirement être inscrit 

Les dates d’inscriptions : 
Lundi 31 Août  et Mardi 1er Septembre 2015 

De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00  
Pour les enfants d’âge maternel : Inscriptions au Centre de Loisirs Maternel, 1 bis Clos des Charmes 
Pour les enfants d’âge élémentaire : Inscriptions à la Maison de l’Enfance, Rue Lucette Bonard 
Les documents à fournir : 
• numéro allocataire CAF 
• Dernier avis d’imposition 
• Livret de Famille 
• Attestation des prestations familiales de votre organisme ( CAF ou MSA) 

L’accueil des jeunes le Mercredi Après-midi et l’Accompagnement Scolaire et Educatif 
pour les élèves du Collège 

 Au Centre Animation Jeunesse 
1 Ter Avenue Henri Barbusse 

Accueil des Jeunes le 
Mercredi Après Midi 

de 14h00 à 18h00  
A partir du Mercredi 

9 Septembre 

Inscriptions Jeudi 10 et Vendredi 11 
 Septembre de 15h30 à 18h30 au CAJ 
03.22.46.11.03 

 



�    Le centre de loisirs primaire 
(mercredis, petites et grandes vacan-
ces). 
 

� L’accueil périscolaire du matin et 
du soir 
 

� La restauration scolaire  

 
� Le C.A.J ( mercredis, petites et 
grandes vacances) 
 

� L’Accompagnement à la Scolarité 
des collégiens 
 

� Le Point Information Jeunesse 

LOISIRS 
LE CENTRE DE LOISIRS MATERNEL 

LE CENTRE ANIMATION JEUNESSE   

 

� Le centre de loisirs maternel 
(mercredis, petites et grandes vacan-
ces ) 
 

� L’ accueil périscolaire du matin 
et du soir 
 

� La restauration scolaire 

LA MAISON DE L’ENFANCE    

Directrice:  Emilie VANNIHUSE 
Réouverture du CAJ  

le Mercredi 10 Septembre 

Tél: 03.22.47.64.23   
 1bis clos des Charmes 
claeannefrank@ville-longueau.fr 

Tél: 03.22.46.86.61   
 rue Lucette Bonard. 
maisondelenfance@ville-longueau.fr 

 
Directrice: Jennifer Prache 
Directrice Adjointe: Cathy Richet 

Directrice: Isabelle ZUREK 
Directrices Adjointes: Joelle  
Van-Hoé et Vanessa Plumecocq 

Tél: 03.22.46.11.03  
1 ter Avenue Henri Barbusse. 

caj-pij@ville-longueau.fr 

LES CLUBS SCIENCES 

Inscriptions au Centre de Loisirs Ma-
ternel et à la Maison de l’enfance le 
mercredi 16 Septembre de 14h00 à 

16h00 
 

Reprise des clubs sciences  
le mercredi 23 Septembre : 

 
Au Centre de Loisirs Maternel  

de 15h00 à 16h30 
 

A la Maison de l’enfance  
de 14h30 à 16h30 

 
Au CAJ 

le mardi soir  
( à partir du 22/09/15) 

de 16h30 à 18h00 

Inscriptions et renseignements auprès 
du CAJ au 03.22.46.11.03 

 
Les clubs sciences permettent aux en-
fants et aux jeunes de s’initier et de dé-

couvrir les sciences au travers d’activi-
tés ludiques. L’inscription est gratuite. 

L’enfant s’engage à participer toute 
l’année au club. Pas de club sciences 

pendant les vacances  
scolaires 

LA BIBLIOTHEQUE DE RUE  

Square Gérard Philipe 
Envie de rêver, de lire, de découvrir, Julie vous accueille à la bibliothè-
que de Rue tous les mercredis de 14h00 à 16h00 

 (sauf pendant les vacances scolaires) 

Directrices de la publication: Colette FINET et Paulette BRIDOUX 

Mise en page: Commission Communication et Responsable Imprimerie         Tirage: 2600 ex. Mairie de Longueau 



Rentrée scolaire: 
Mardi 1er Septembre 2015 

(maternelle, primaire, collège) 
 

 Vacances de la Toussaint :  
Du Vendredi 16 Octobre 2015 

au Lundi 2 Novembre 2015 
 

Vacances de Noel :  
Du Vendredi 18 Décembre 2015 

 au Lundi 4 Janvier 2016 
 

Vacances d’Hiver:  
Du Vendredi 5 Février 2016 
 au Lundi 22 Février  2016 

 
Vacances de Printemps:  

Du Vendredi 1er  Avril 2016 
au Lundi 18 Avril 2016 

 
Grandes vacances :  

à partir du Mardi 5 Juillet 2016 

 
Le départ en vacances a lieu après la classe, 
la reprise des cours le matin des jours indi-

qués.  

 

Calendrier 
des vacances scolaires 

M. Marc HERNOUT 
Adjoint aux Sports et à la Jeunesse 

03.22.46.86.46 

Mme Hélène DOLMAIRE  
Adjointe à la Petite Enfance  

et à l’Education 
03.22.46.86.46 

Mme Angélique COULON  
Coordonatrice 

petite enfance - enfance - jeunesse 
03.22.92.05.45 

Pont de l’Ascension 

Fin des cours le Mercredi 4 Mai 2016 

Reprise des cours le Lundi 9 Mai 2016 

Il n’y aura pas classe le Vendredi 6 Mai 

Cours informatique 
Espace Multimédia  

47 ter rue Anatole France 
1er étage  

03.22.92.05.52 
Vous pouvez venir surfer ou demander des 
conseils au formateur, tous les lundis et jeudis de 
16h00 à 17h30, ou venir vous inscrire aux diffé-
rentes séances pour vous former, du niveau débu-
tant au niveau confirmé. 

Les inscriptions:  
du Mardi 1er Septembre au Vendredi 25 

Septembre. 
 
Les séances se dérouleront à raison d’une heure 
par semaine de mi-septembre 2015 à fin juin 
2016. 
Pour vous inscrire, il suffit uniquement de remplir 
une fiche de renseignements à l’espace informati-
que 
Les cours sont gratuits. 

 

 

flashez moi ! 

Mme Delphine LENGRAND 
Responsable des inscriptions scolaires 

03.22.92.05.85 



 

Les  écoles 

Le collège 

Les transports  
scolaires 

Le « ramassage scolaire » du  
matin sera effectif à partir  
du Lundi 7 Septembre. 

 
Rappel des arrêts: 
- Cité du Château 
-Domaine du Clocher 
-Aire d’accueil des 
gens du voyage 
-Rue des Prés 
-Square François  
Mitterrand 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ecole Anne FRANK.  
Directrice: Mme LECAT 
Tél: 03.22.46.15.50   
ce.0801476v@ac-amiens.fr 

 
 
 
 
 
 

 
Ecole Louis PROT.  
Directrice: Mme FOURNET 
Tél: 03.22.46.15.06 
ce.0800838b@ac-amiens.fr 

 
 
 
 
 
 

 
Collège Joliot Curie 
Principal : M DUCATEL 
Tél: 03.22.46.04.19 
ce.0800038G@ac-amiens.fr  

 
 
 
 
 
 
 

Ecole André Mille.  
Directreur : Mr Pluquet  
Tél: 03.22.46.31.38 
ce.0801881k@ac-amiens.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Ecole Paul Baroux.  
Directrice : Mme Legris 
Tél: 03.22.46.31.81 
ce.0801759c@ac-amiens.fr 

 

  

 
 
 
 
Pour la deuxième année consécutive, et dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la Municipalité continue de 
proposer aux élèves des écoles Maternelles et élémentaires des activités d’éveil et sportives. Gratuites pour tous !! 
 
 
Rappel des jours et horaires des TAP 
 
Ecoles Maternelles :  Mardi et Jeudi de 15h10 à 16h40 
Les TPS ET PS sont pris en charge par les ATSEM des écoles 
Le temps de repos de l’après –midi n’est pas écourté 
Les MS et GS sont pris en charge par les animateurs municipaux et  
les intervenants sportifs 
 
Ecoles Elémentaires : Lundi et Vendredi de 15h30 à 17h00 
Les élèves sont pris en charge par les animateurs municipaux, 
les intervenants sportifs et associatifs 

Les écoles Maternelles 

Les écoles Elémentaires 

LES TEMPS D’ACTIVTES PERISCOLAIRES 
TAP 

Attention !! 
Pour les Ecoles Maternelles: 
 
Pas de TAP le Mardi 1er et Jeudi 3 Septembre 

. Les enfants auront classe ces 2 jours jusqu’à 
16h40 avec leur enseignant. 

Il n’y aura pas d’école 
 le Mercredi 2 Septembre 

 
Pour les écoles élémentaires : 

Pas de TAP le Vendredi 4 Septembre 
Pour les parents qui sont dans l’impossibilité de 
récupérer leur enfant à 15h30 à l’école, vous 
pouvez l’inscrire au périscolaire du soir à la Mai-
son de l’Enfance ( dés 15h30 au lieu de 17h00 
habituellement). Ce service vous sera facturé. 



 
 

 
Vous êtes à la recherche d’une solution de garde pour votre enfant. Le guichet unique de la Petite Enfance 
centralise les demandes de places en Crèche. 
 
Pour constituer un dossier, vous devez prendre rendez vous avec Angélique Coulon, coordonnatrice 
Petite enfance au 03.22.92.05.45.  
 
A noter!!  
La prochaine commission d’attribution pour les entrées des enfants en Septembre 2016 aura lieu au mois 
de Février 2016 

L’actualité de la Petite Enfance  

Les Koalas 
47, bis rue Anatole France 

03.22.41.58.93 

LES CRECHES  MUNICIPALES 

 
 

 

Dans le cadre de la journée nationale des Assistantes Maternelles, le RAM vous propose une 
Conférence de Mr  Jean Epstein, psychosociologue le Jeudi 22 Octobre 2015, en soirée 

 
Informations et réservations par mail : ram@ville-longueau.fr   

LE RELAIS ASSITANTES MATERNELLES  DU SIVU 

Responsable : Déborah Coulon,  
psychologue 
47 ter rue Anatole France 
03.22.47.87.24 

La directrice des deux  
établissements : 

 
Mme Marie Claude Racault 

 
creche.kangourous@orange.fr 

creche-koalas@ville-longueau.fr 

 

 

Les Kangourous 
Rue Lucette Bonard 

03.22.46.86.62 

Le Guichet Unique de la Petite Enfance 

Vous êtes parents ou futurs pa-
rents à la recherche d’une solution 
de garde 
 
Vous êtes Assistante Maternelle 
Vous êtes parent –employeur  

LA LUDOTHEQUE  

OUVERTURE  

AU PUBLIC : 

Mardi et Jeudi de 
17h00 à 18h00 

Mercredi  de 
14h00 à 18h30 

Samedi de 10h00 
à 12h00 

Animatrice :  
Elodie Arthur 

21 rue Louis Prot 
03.22.72.00.19 

Le RAM vous aide, vous conseille 
et  vous informe: 
• recherche d’une ASMAT 
• Contrat de travail 
• Mensualisation 
• Droit du travail 
• Formations pour les ASMAT 
• Ateliers d’éveil pour les en-

fants 



Maternelles     

     

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h40 8h40 8h40 8h40 8h40 

- - - - - 

11h50 11h50 11h40 11h50 11h50 

PAUSE MERIDIENNE 11h50-13h50 

13h50 13h50  13h50 13h50 

- 
-  - 

- 

15h10  15h10 

16h40 TAP : 15h10-16h40  TAP : 15h10-16h40 16h40 

     

Elémentaires     

     

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h45 8h45 9h00 8h45 8h45 

- - - - - 

12h00 12h00 12h00 12h00 12h00 

PAUSE MERIDIENNE 12h00-14h00 

14h00 14h00  14h00 14h00 

- 
- 

 
- 

- 

15h30  15h30 

TAP : 15h30-17h00 16h30  16h30 TAP : 15h30-17h00 

Emploi du temps Rentrée Scolaire 2015-2016 



Activité à la Maison de l’Enfance 

CM
EJ-Projet avec la M

aison des Seniors 

CAJ-Centre de Vacances 

Accompagnement Scolaire et Educatif 

Classe André Mille 

Défilé de Mardi Gras 

BMX 

Bibliothèque de Rue 


