2020
2021

Le guide
de l’écolier

1

SAINTJEANDEBRAYE.FR

Sommaire

2

La Ville et l’école

4

Le service des affaires scolaires

7

La restauration

8

Le conseil d’école

9

Le plan des équipements

10-11

Les temps périscolaires

12

Les accueils de loisirs

14

Culture et sport

16

Et après…

18

L’Espace Accueil Familles

20

E

n cette rentrée de septembre 2020, nous avons le plaisir de vous
adresser le “Guide de l’écolier”. Ce nouveau livret d’information
vous permettra de découvrir les différentes écoles de SaintJean de Braye et toutes les activités et services proposés à vos enfants
avant, pendant et après l’école.
La vie d’un écolier se partage entre le temps scolaire, la restauration,
l’accueil avant et après la classe, les activités sportives et culturelles,
l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances.
Depuis de nombreuses années, la municipalité a fait de l’éducation et
de l’éveil des enfants une priorité. Elle met tout en œuvre pour qu’ils
trouvent à l’école de bonnes conditions d’accueil dans des locaux
adaptés, pour que la pause méridienne soit un moment régénérant,
pour qu’ils puissent découvrir de nouvelles disciplines sportives
ou culturelles pendant et après la classe, pour qu’ils puissent être
accompagnés au mieux dans leur apprentissage de la vie avec et dans
le respect des autres.
Vous aurez dans ce guide toutes les informations nécessaires et les
contacts pour vous permettre de faire appel aux services et activités
que nous proposons. L’Espace Accueil Familles se tient également à
votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.
Nous souhaitons une bonne rentrée à tous les écoliers.

Vanessa
Slimani

Claudine
Gueuret

Maire,
Conseillère
départementale

Adjointe au maire, 		
déléguée à l’éducation
et à la jeunesse
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La Ville et l’école
La commune est propriétaire des locaux et en assure la construction,
la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement
et le fonctionnement. L’école primaire est de la compétence de l’Etat et
de la Ville. L’Etat fixe les programmes nationaux, emploie les personnels
enseignants. La Ville, elle, rémunère les personnels non enseignants dont
les ATSEM (34 agents spécialisées des écoles maternelles).

La Ville alloue chaque année des crédits aux écoles

96 000 €

22 000 €

23 500 €

fournitures
scolaires et
matériel

transports

projets
classes de
pédagogiques découverte

40 000 €

27 000 €

7 000 €

reprographie

coopératives
scolaires

> LA CULTURE À L’ÉCOLE
Proposée par le service Culture-événements, une saison
jeune public adaptée aux différentes tranches d’âges permet à tous les écoliers de découvrir le travail d’artistes
professionnels de la France entière. Avec une réelle exigence de qualité, la programmation explore toutes les
formes de spectacle : théâtre, marionnettes ou théâtre
d’objets, danse, musique, ciné-concerts, arts du cirque...
Pour approfondir ces thèmes, en début d’année scolaire,
les enseignants reçoivent un dossier pédagogique qui leur
permet de travailler sur les spectacles avant et après les
représentations.
Au cours de l’année, les enfants participent aussi à plusieurs spectacles proposés par les Jeunesses Musicales
de France.
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> SPORT DÈS L’ÉCOLE
Les séances de sport scolaire des élèves de maternelle et
d’élémentaire sont organisées conjointement par l’Éducation
Nationale et les services de la Ville. En fonction des souhaits
des établissements et des programmes scolaires en matière de
sport, la Ville propose et organise dans les écoles plus de 180
cycles d’apprentissage sportif par an, dont la moitié est encadrée par les associations locales et l’autre moitié par les éducateurs sportifs de la ville. Les maîtres-nageurs municipaux ont en
charge la co-intervention de plus d’un tiers des cycles sport dès
l’école dans le cadre des séances de natation scolaire.

> RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Le dispositif de Réussite éducative s’adresse aux enfants de la
maternelle au CM2 et à leurs parents:
• Pour les enfants qui ont des capacités qu’ils n’arrivent pas à
exprimer, qui décrochent scolairement, qui rencontrent des
difficultés de comportement à l’école, à la maison, qui ont
besoin d’un coup de pouce ponctuel.
• Pour les parents qui désirent être écoutés et soutenus pour
traverser une difficulté dans la relation avec leur enfant.
Ce dispositif propose une écoute et un suivi personnalisé avec la
référente Réussite éducative dans un cadre confidentiel.

> LES CLUBS “COUP DE POUCE”
Des clubs “Coup de Pouce” sont présents dans certaines écoles
de la commune. Ils s’adressent à des enfants de CP fragiles en
lecture/écriture. Un club est constitué de cinq enfants choisis
par l’équipe pédagogique. Il se déroule après la classe, pendant
1h30, entre deux et quatre soirs par semaine. Les parents sont
associés au dispositif tout au long de l’année et incités à réinvestir à la maison, les jeux et les outils de la séance.
PLUS D’INFORMATIONS
reussite.educative@ville-saintjeandebraye.fr
02 38 52 40 92
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> LE PROJET ÉCOLE NUMÉRIQUE

Budget de la Ville
pour l’école
numérique

580 000 €

Câblage de l’ensemble des écoles, vidéoprojecteurs
Interactifs, PC aux enseignants, fourniture de chariots mobiles
pour les écoles élémentaires, PC en fond de classe pour les
maternelles... Voici les éléments principaux du projet école
numérique de la Ville, dont le déploiement s’étale sur 4 ans
(2018-2021).
Toutes les classes de CM (cours moyen) en ont été dotées en
2019. Prochaine étape, les classes de cours élémentaires en
2020.

LA SEMAINE DE L’ÉCOLIER

7h30
8h30
8h30
11h30 *
11h30
13h30
13h30
16h30 *
16h30
18h15
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
de loisirs

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Accueil
de loisirs

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Pause
Méridienne

Pause
Méridienne

Accueil
de loisirs

Pause
Méridienne

Pause
Méridienne

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Accueil
de loisirs

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

Accueil
de loisirs

Accueil
périscolaire

Accueil
périscolaire

* décalage d’un quart d’heure pour 2 écoles maternelles :
Courtil Loison et Château Foucher : 8h45-11h45 et 13h45-16h45

Le service des affaires scolaires
Le service a pour mission d’organiser et de favoriser la scolarisation
des enfants de 3 à 11 ans. Il met en œuvre la politique éducative
de la Ville et accompagne au quotidien les écoles abraysiennes
dans leur fonctionnement. Il assure la gestion du personnel
affecté dans les établissements scolaires (ATSEM).

> 12 ÉCOLES RÉPARTIES SUR 9 SITES
4 écoles primaires*
Anne-Frank, Jean-Zay, Louis-Gallouedec, Jacques-Prévert
5 écoles maternelles
Louis-Petit, Paul-Langevin, Louise-Michel, Courtil-Loison,
Château-Foucher

2 100
élèves

3 écoles élémentaires
Louis-Petit, Paul-Langevin, Louise-Michel

750
en maternelle
dans 32 classes

Le territoire communal est découpé en plusieurs secteurs. Les
enfants seront inscrits dans l’école située dans leur secteur
de domicile. C’est le conseil municipal qui définit les différents
secteurs.

1 350
en élémentaire
dans 53 classes

> INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Elle concerne les enfants entrant en Petite
section à la rentrée de septembre.
L’inscription en mairie s’effectue au cours
du premier trimestre de l’année précédant
la rentrée scolaire. Les dates précises sont
communiquées par voie d’affichage et sur le
site de la Ville.
L’inscription en mairie est une étape
obligatoire avant de se rendre à l’école,
aucun enfant ne sera admis sans le
certificat d’inscription délivré par la ville.

CONTACT ET INSCRIPTIONS
Espace accueil familles
45 bis rue de la Mairie
Saint-Jean de Braye
Horaires d’ouverture : lundi,
mardi, mercredi et vendredi
8h45 - 12h et 13h30 - 17h

* établissements accueillant maternelles et élémentaires
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La restauration
La restauration scolaire, compétence de la Ville,
se déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis
entre 11h30 et 13h30. La Ville délègue au SIRCO le soin
de préparer les repas.
Les réservations pour la restauration peuvent être effectuées
à l’unité, pour une période ou à l’année. La restauration des
élèves est organisée dans toutes les écoles par les agents de
Environ
la restauration, avec un ou deux services, en liaison froide et
selon les normes diététiques en vigueur. Afin de veiller au bon
déroulement de la restauration, une équipe d’ATSEM et d’animateurs·rices assure l’encadrement pour permettre à chaque
enfant de déjeuner dans de bonnes conditions et profiter de
déjeunent
temps d’animations. Les menus sont affichés dans les écoles et
chaque jour
dans nos écoles sur le site de la Ville. La tarification est consultable sur le site
de la ville.

1 600
enfants

PLUS D’INFORMATIONS
restauration@ville-saintjeandebraye.fr

> ALLERGIES ALIMENTAIRES
La ville est soucieuse des allergies alimentaires de vos enfants.
Les parents qui souhaiteraient mettre en place un Projet
d’Accueil Individualisé (PAI) alimentaire pour leur enfant se
doivent de respecter une procédure précise détaillée dans le
règlement des activités périscolaires et extrascolaires de la Ville
(consultable sur le site internet de la Ville).

> LE SIRCO
Le Syndicat Intercommunal de la Restauration Collective
compte 5 villes adhérentes. Les repas du SIRCO sont préparés par la cuisine intercommunale du Quiard, à Saint-Jean
de Braye, et livrés en liaison froide. La politique d’achats
volontariste et dynamique du SIRCO, recherche et privilégie
les filières responsables. La part du bio ne cesse de progresser atteignant plus de 21 % de la part des produits en 2019.
À noter que 46 % sont des produits labellisés.
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Les menus sont consultables sur le site de la Ville :
www.saintjeandebraye.fr

Le conseil d’école
> UN TRAVAIL COLLABORATIF
Le conseil d’école est l’instance chargée de prendre les grandes
décisions de la vie de l’école. Présidé par la directrice ou le
directeur, il réunit la communauté éducative (enseignants,
parents élus, Ville et délégués départementaux de l’Éducation
Nationale). Il a lieu au moins trois fois par an, à raison d’une fois
par trimestre.
Il y a autant de représentants de parents que de classes dans
l’école. Ils sont élus au plus tard avant la fin de la septième
semaine de l’année scolaire.

> SES MISSIONS
• Vote le règlement intérieur de l’école
• Donne son avis sur l’adoption du projet d’école, sur
l’organisation complémentaire d’activités éducatives,
sportives et culturelles
• Participe à l’élaboration du projet d’école : actions
pédagogiques entreprises pour réaliser les objectifs
nationaux, utilisation des moyens alloués à l’école, activités
périscolaires, restauration, hygiène, protection et sécurité
des enfants, inclusion des enfants en situation de handicap,
actions menées contre toutes les formes de violence et de
discrimination
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

PARCS ET JARDINS

1 Halle des Sports

1
2
3
4
5
6
7
8
9

3, rue Léon Blum - 02 38 55 65 94
Équipement de 4 000 m² avec dojo, salle de
sports collectifs, salle polyvalente (danse…),
salle de musculation

2 Complexe sportif de la République
Allée de Gradoux
Tennis extérieurs en accès libre
Terrain de football stabilisé

Miramion
Le bois de Coquille
Le parc des Longues Allées
Le domaine de Charbonnière
Le parc de la Pomme de Pin
Parc du Vallon Saint-Loup
Parc des Armenault
Jardin de la Braye
Parc de Frédeville

3 Gymnase Jérôme Fernandez
Avenue Louis-Joseph Soulas
Terrain multisport handball, basket… Dojo

4 Espace Marcel Joriot Gymnase
rue du Pont Bordeau
02 38 86 19 56
Gymnase / Salle multi-usages / Escalade /
Salle de boxe.

5 Complexe sportif Jean Zay
Rue Jean Zay
Dojo / Salle polyvalente

6 Complexe sportif Saint-Exupéry

SERVICES MUNICIPAUX
1 Espace Accueil Familles (EAF)
45 bis rue de la Mairie

2 Accueil de la Mairie / service Quartiers
43, rue de la Mairie

3 Maison de la Vie associative et sportive
128, rue Jean Zay

4 Piscine municipale L’Õbraysie
90, avenue Pierre Mendès France

Rue Jean Zay - 02 38 55 13 40
Gymnase / Plateau extérieur EPS.

5 Médiathèque

7 Complexe sportif de plein air du Pont

6 Services Culture et événements

Bordeau
Place Avicenne
Football / Rugby
Plateau multisports / Plaine de jeux

8 Salle des Tamaris
31, rue Jeanne d’Arc
Gymnastique / Dojo

9 Parc de la Pomme de Pin
Rue Gallouédec
Plateau EPS / Jeux pour enfants

° Complexe sportif du Petit Bois
Rue du Petit Bois
Piscine municipale Õbraysie, stade de foot,
gymnase, salle de tir à l’arc, tennis couverts
et extérieurs, salle de gym, pétanque, skate
parc.

13, place de la Commune

45 bis, rue de la Mairie

ÉCOLES

ACCUEILS

1 Louis Petit élémentaire

1 Accueil de loisirs municipal de La Godde

15 rue du Pont Bordeau
02 38 86 13 53
		
2 Louis Petit maternelle
15 rue du Pont Bordeau
02 38 86 16 70
		
3 Gallouédec primaire
2 rue Gallouédec
02 38 86 50 08

15, rue de la Godde

2 Crèche collective Chateau Foucher
102, avenue de la Paix

3 La Maison du Petit Enfant
Huguette Weislo

4 Multi accueil Anne-Frank
10, rue Pierre-Émile Rossignol

4 Courtil Loison maternelle

5 Accueil de loisirs Paul Langevin

3 rue de la Liberté
02 38 55 04 29
		
5 Jacques Prévert primaire
rue du Clocheton
02 38 86 70 20

144 rue de Frédeville

6 Multi accueil des Petits Cailloux
2, place Avicenne

7 Le lieu d’accueil Enfant Parent (LAEP)
2, place Avicenne

6 Louise Michel élémentaire
12 allée Picasso
02 38 55 28 96

7 Louise Michel maternelle
12 allée Picasso
02 38 55 27 80

8 Château Foucher maternelle
102 avenue de la Paix
02 38 61 10 34

9 Paul Langevin élémentaire
214 rue de Frédeville
02 38 55 06 94

° Paul Langevin maternelle
214 rue de Frédeville
02 38 55 07 72

a Jean Zay primaire
2 allée Rose Valland
02 38 55 13 51

b Anne Frank primaire
10 rue Pierre Emile Rossignol
02 38 25 12 90

8 Le RAM intercommunal
2, place Avicenne

Les temps périscolaires
> L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN / 7H30 À 8H30
Pour commencer la journée en douceur, les enfants sont accueillis par des jeux et
activités tranquilles avant l’école.

> LA PAUSE MÉRIDIENNE / 11H30 À 13H30
Elle inclut le temps de restauration, celle-ci étant sur la plupart des sites organisée
en deux services, les plus jeunes enfants déjeunant les premiers. Le repas doit être
aussi un moment convivial, de partage, d’éducation. Durant l’autre temps, les enfants
peuvent participer à des animations organisées ou jouer librement. Les choix et
rythmes de l’enfant sont respectés.

> L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU SOIR / 16H30 À 18H15
Après une collation fournie par la Ville, les enfants peuvent pratiquer différentes activités libres en attendant l’arrivée de leur parent. Un espace “devoirs” en autonomie
est mis certains soirs à la disposition des enfants des classes élémentaires souhaitant
s’avancer dans leur travail. Sont proposés également des “pôles d’activités“ ou des
ateliers. La programmation, prévue par thématique et par période, est propre à chaque
site.
Cette année encore, le
service animation enfance
sera mobilisé pour le festival
Embrayage.
Les éducateurs sportifs
de la ville contribuent à
l’enrichissement des temps
périscolaire en proposant
alternativement des initiations
sportives sur l’ensemble des
sites.
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Anne Frank

Flavie Gaudin

06 12 10 18 65

Louis Gallouédec

Jonathan Bisson

06 12 10 17 45

Jacques Prévert

Véronique Trembleau

06 12 10 10 67

Jean Zay

Svetlana Calvaire

06 12 10 18 60

Louis Petit

Estelle Brient

06 12 10 17 60

Louise Michel

Laurie Mele

06 12 10 18 63

Paul Langevin

Lise Belloto

02 12 10 18 69

Courtil-Loison

06 29 47 16 54

Château-Foucher

06 70 92 54 65
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Les accueils de loisirs
> LES ACCUEILS DE LOISIRS DES MERCREDIS
3 accueils de loisirs accueillent les jeunes abraysien/ne/s chaque mercredi en
période scolaire. L’inscription est effectuée pour la journée.
L’arrivée des enfants se déroule entre 7h30 et 9h, le départ de 16h30 à 18h15
au plus tard.
ACCUEIL DE LOISIRS ANNE-FRANK
Enfants de petite et moyenne section de maternelle
Espace Anne Frank
10 rue Pierre-Emile Rossignol - 06 29 47 16 54
Responsable : Dorothée Brinon
ACCUEIL DE LOISIRS PAUL-LANGEVIN
Enfants de grande section de maternelle et de CP
Ecole Paul Langevin
214 rue de Frédeville - 06 70 92 54 65
Responsable : Maëva Riotte
ACCUEIL DE LOISIRS DE LA GODDE
Enfants du CE1 au CM2
15 rue de la Godde - 06 19 90 07 54
Responsable : Loïc Totereau

> TRANSPORT PAR CAR
Les enfants ont la possibilité d’emprunter un car pour se rendre à
l’accueil de loisirs. Les rassemblements se font autour d’une pancarte sur laquelle
figure un car et la mention “accueil de loisirs“.
Le soir, lors du retour du car, il est demandé
aux parents de reprendre leurs enfants au
même arrêt que le matin et aux heures indiquées ci-dessous.
Il n’y a pas d’animateur aux différents arrêts.
Ceux-ci prennent en charge les enfants une
fois montés dans le car. Le soir, l’enfant sera
reconduit à l’accueil de loisirs si personne ne
se présente à l’arrêt pour venir le chercher.
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Arrêts

matin

soir

Ecole Jacques Prévert

8h25

16h55

Saint-Loup

8h35

17h10

Pont Bordeau

8h40

17h15

Jean Rostand

8h50

17h25

Paul Langevin

9h00

17h35

Espace Anne Frank

9h05

17h40

> LES ACCUEILS DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Les accueils de loisirs municipaux prennent en charge les
enfants à chaque période de vacances scolaires. Les horaires
sont les mêmes que le mercredi. Il est demandé aux parents
d’inscrire leur enfant au moins 3 jours au cours d’une même
semaine.
• Accueil de loisirs Anne-Frank :
pour les enfants de maternelle
• Accueil de loisirs de La Godde :
pour les enfants des classes élémentaires et les collégiens
Les responsables périscolaires et des mercredis assurent en
alternance la direction des accueils de loisirs des vacances scolaires. Les projets pédagogiques de chaque période sont disponibles pour les parents sur simple demande aux responsables.
Le mercredi et durant les vacances scolaires, les enfants sont
accueillis par groupes d’âge. Les équipes d’animations proposent aux enfants des activités culturelles et d’expression, des
jeux, des initiations sportives, du bricolage et activités manuelles
et créatives, sorties, visites et activités extérieures…
VACANCES 2020/2021
Rentrée scolaire 2020
Vacances de
la Toussaint 2020
Vacances de Noël 2020

ZONE A

ZONE B

Fin des cours : samedi 17 octobre 2020
Jour de reprise : lundi 2 novembre 2020
Fin des cours : samedi 19 décembre 2020
Jour de reprise : lundi 4 janvier 2021
Fin des cours

Vacances
d'hiver 2021

Vacances
de printemps 2021

Pont de l'Ascension 2021
Grandes vacances 2021

ZONE C

Jour de reprise : mardi 1 septembre 2020

Fin des cours

Fin des cours

samedi 6 février 2021 samedi 20 février 2021

samedi 13 février 2021

Jour de reprise

Jour de reprise

Jour de reprise

lundi 22 février 2021

lundi 8 mars 2021

lundi 1 mars 2021

Fin des cours

Fin des cours

Fin des cours

samedi 10 avril 2021

samedi 24 avril 2021

samedi 17 avril 2021

Jour de reprise

Jour de reprise

Jour de reprise

lundi 26 avril 2021

lundi 10 mai 2021

lundi 3 mai 2021

Fin des cours : mercredi 12 mai 2021
Jour de reprise : lundi 17 mai 2021
Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

* sous réserve de modifications par l’Éducation Nationale
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Culture et sport
La culture et le sport sont des temps d’éducation, de loisirs et de détente
importants. De nombreux équipements permettent d’offrir aux enfants
une large palette d’activités.

> LA MÉDIATHÈQUE
Grâce au service de prêt aux collectivités qui compte environ
14 000 ouvrages, la médiathèque participe au fonctionnement
des Bibliothèques Centres Documentaires (BCD) des écoles. Ce
service permet aux écoles de bénéficier d’un dépôt annuel de
livres, représentatif de la littérature. Il permet aux enfants une
lecture de loisirs ou d’information.
Chaque année, la Médiathèque propose aux écoles un programme différent d’accueils selon les niveaux, qui varient entre
visites d’exposition, présentations de livres, lectures d’histoire
ou encore projets sur l’année autour de la lecture, avec des rencontres d’auteurs.
Elle offre, par ailleurs, un programme d’animations gratuites
très diverses qui s’adressent à tous, que vous pouvez retrouver
dans le guide de saison culturelle ou dans le Sortir du magazine
municipal.
Seul l’emprunt des documents nécessite une adhésion, gratuite.
CONTACT MÉDIATHÈQUE
02 38 52 40 80
mediatheque@ville-saintjeandebraye.fr
13, place de la Commune
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 13h à 18h30
Samedi de 10h à 12h30 et 14h à 17h30
CONTACT DU SERVICE CULTURE
02 38 61 92 60
45, rue de la Mairie
service.culture.evenements@ville-saintjeandebraye.fr
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> UNE VILLE FAITE POUR LE SPORT
On ne compte pas moins de 5 gymnases, 4 dojos, de nombreux
plateaux sportifs extérieurs accessibles librement dans chaque
quartier de la ville. Les familles ont également à disposition des
sites dédiés au sport et aux loisirs comme le complexe sportif du
Petit Bois avec les terrains de football, de tennis, de pétanque,
un stand de tir à l’arc.
C’est également au Petit Bois que se trouve l’Õbraysie, la piscine
municipale.
Fin 2020, le complexe accueillera également un skate park couvert unique en son genre dans la région. Il est le fruit d’un projet
original de réhabilitation de l’ancienne piscine municipale.
Le complexe du Petit bois accueille chaque année l’opération
“L’Õbraysie Plage” organisée par la Maison de la vie associative
et sportive. Ce dispositif propose une plage artificielle avec des
animations sportives et de loisirs encadrés ou non pour tous les
âges et tout l’été.

> LA VILLE LABELLISÉE “TERRE DE JEUX 2024”
Saint-Jean de Braye fait partie des 500 collectivités labellisées
“Terre de jeux 2024” par le Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques Paris 2024. Toute l’année, la Ville aura à cœur de
fêter l’olympisme avec les écoliers et les abraysiens.
Programme :
Du 22 au 27 septembre : Une semaine
dédiée au sport dans le cadre de l’opération
nationale “Sentez-vous sport” (jeux sportifs
et challenges avec les écoliers, parcours
sportifs de 2024 mètres)
Février 2021 : Semaine Olympique et
Paralympique
23 juin 2021 : Journée internationale
olympique.
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Et après…
Quatre établissements de l’enseignement secondaire
sur la commune de Saint-Jean de Braye.

> LES COLLÈGES

> LES LYCÉES

• Collège Pierre de Coubertin

• Lycée Jacques Monod

Le collège propose différentes activités,
avec le club de sport, les échanges avec
la ville de Pfullendorf, mais aussi une
section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi qu’une
classe ULIS qui accueille dix enfants
ayant des troubles cognitifs.

Le lycée Jacques Monod propose des
séries du cycle général ou technologique
(STL et ST2S). Avec ces enseignements
scientifiques et technologiques, un travail est mené autour des domaines liés au
développement durable que sont l’énergie et l’environnement. De nombreuses
options : japonais, théâtre, sciences
et laboratoire, biotechnologies, santé
social, science de l’ingénieur, création et
innovation technologiques.

CONTACT
66, avenue Pierre Mendès France
02 38 86 61 44

• Collège Saint-Exupéry
Le collège de Saint-Exupéry a la particularité d’avoir son propre média “La
Gazette de Saint-Ex” réalisé par les
élèves du club Média. Les élèves sont
investis dans le domaine du développement durable.
CONTACT
64, rue de la Griffonnerie
02 38 55 16 42

Deux BTS sont proposés dans la continuité des sections technologiques de
l’établissement.
CONTACT
7, rue Léon Blum
02 38 55 72 30

• Lycée Gaudier Brzeska
Le lycée Gaudier-Brzeska se dit “un lycée
des métiers pour apprendre à vivre en
apprenant à bâtir”.
Axé sur le bâtiment, les travaux publics
et du géomètre, le lycée prépare à de
nombreux diplômes : DNB, CAP, bac
professionnel, bac technologique, brevet de technicien supérieur ou licence
professionnelle.
CONTACT
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40, avenue Denis Papin
02 38 22 13 50

L’Espace Accueil Familles

Les agents vous accueillent sur les sujets concernant
les enfants, de la petite enfance à l’école, mais aussi
la restauration et les accueils de loisirs.

> INSCRIPTION, INFORMATION,
ACCOMPAGNEMENT AU PAIEMENT EN LIGNE
L’ensemble des démarches peuvent se réaliser en ligne, sur le
site internet de la Ville.
Vous retrouvez l’ensemble des informations, les documents à
télécharger, ainsi qu’un espace personnel. Sur ce portail personnel, vous pouvez consulter votre compte famille, inscrire
vos enfants aux activités périscolaires, consulter et payer vos
factures.
Pour accéder à votre espace, vous devez utiliser votre code
famille et le mot de passe. En cas de perte, ils peuvent vous être
redonnés à tout moment par l’Espace Accueil Familles.
Votre compte reprend les informations concernant votre famille.
Il est essentiel de tenir à jour les informations présentes. En cas
de changements, merci de prévenir l’Espace Accueil Familles.
CONTACT
45 bis rue de la Mairie
02 38 52 40 05
espace-accueil-familles@ville-saintjeandebraye.fr
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Fermé tous les jeudis.
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Retrouvez l’Espace Accueil Familles
au 45 bis rue de la Mairie, mais également en ligne !

Sur le site de la Ville,
www.saintjeandebraye.fr,
rubrique Famille, vous retrouverez
l’ensemble des services proposés,
des informations sur les démarches
à réaliser, mais aussi les coordonnées
et documents utiles pour votre enfant.
Le Portail Famille est également
accessible via le site de la Ville.

SAINTJEANDEBRAYE.FR

