
KIDSCARE : LE CARNET DE LIAISON NUMÉRIQUE
Accessible à tous les parents depuis l’année dernière, Kidscare a fait ses preuves 
pendant la période de confinement. L’application est l’outil de communication 
privilégié pour échanger avec les services de la Mairie.
Les directeurs d’école et enseignants qui le souhaitent peuvent également utiliser les cahiers de vie et 

de texte intégrés à cet outil. Kidscare est une application web et mobile, totalement sécurisée, qui facilite les échanges 
entre les parents, les services de la Mairie et le cas échéant les directeurs et enseignants. Concernant le périscolaire, elle 
remplace les échanges par courriel en proposant une interface plus intuitive et une meilleure traçabilité des messages. Il 
est alors possible en quelques clics de suivre le traitement d’une demande, de prévenir d’une absence, de s’informer sur 
les activités, les menus, d’ajouter une personne autorisée à récupérer l’enfant, de disposer d’informations communales 
ou de poser une question. Chaque parent recevra en début d’année un lien par mail lui indiquant la marche à suivre pour 
télécharger l’application et accéder à ce service ainsi que les codes d’accès personnels, qui sont renouvelés chaque année 
pour des raisons de sécurité. 

• INFORMATIONS PRATIQUES

120 agents municipaux pour la réussite et le 
bien-être des enfants : animateurs, Atsem, agents de 
restauration et entretien, éducateurs sportifs, agents 
de bibliothèque, professeurs de musique. 

   

200 000 € : le montant de la dotation de 
fournitures allouée par la Commune. Elle comprend les 
fournitures scolaires, les livres pour les bibliothèques, 
les activités, les sorties, la natation scolaire, les 
transports… 

422 000 € : le montant des travaux effectué 
cet été dans les écoles et les crèches de la commune. 
Deux postes importants : mise en accessibilité des 
bâtiments et plan canicule. 

18 000 € pour la formation d’agents du 
service Loisirs Jeunesse afin d’obtenir un Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire 
et du Sport. Ils acquièrent ainsi les connaissances et 
compétences nécessaires à la direction d’un centre 
de loisirs. Cette professionnalisation des équipes 
d’animation est un objectif constant de la Commune. 

PORTAIL FAMILLE
Accessible sur www.valbonne.fr, le Portail 
Famille vous permet de payer vos factures 

et d’inscrire votre enfant à l’intégralité des activités 
périscolaires (accueil du matin, cantine, accueil du 
mercredi, accueil du soir et étude) et extrascolaires 
(vacances scolaires).

PÉRISCOLAIRE, INSCRIPTIONS ET 
MODIFICATIONS
En cours d’année, vous pouvez modifier, annuler 

ou ajouter des inscriptions aux activités périscolaires.  
Vos demandes sont à formuler via KIDSCARE.
Pour plus de précisions reportez-vous au règlement 
intérieur des activités périscolaires consultable sur le site 
www.valbonne.fr

CHANGEMENT D’ADRESSE ET/OU 
DE SITUATION FAMILIALE
Pour tous changements de ce type, les familles 

doivent contacter le service Loisirs Jeunesse par courriel :  
periscolaire@ville-valbonne.fr 

CENTRES DE LOISIRS PENDANT 
LES VACANCES
Un formulaire d’inscription est envoyé par mail 

ou par Kidscare avant chaque période concernée. 
Règlement consultable sur www.valbonne.fr

TRANSPORT SCOLAIRE
Le transport scolaire est organisé par la 
CASA. La commune met ses agents à 

disposition pour accompagner les enfants de leur point 
de départ à leur point d’arrivée. Pour bénéficier de ce 
service, l’inscription est indispensable auprès du service 
périscolaire qui assure l’encadrement des enfants, 
même si les abonnements sont à souscrire auprès 
d’Envibus. Attention, à compter du 1er septembre 
modification des horaires pour les collèges et les lycées. 
Tél. : 04 89 87 71 74  /  www.envibus.fr

LES CHIFFRES DE LA RENTRÉE

VACANCES 
SCOLAIRES 
Zone B
• TOUSSAINT 

17/10 au 01/11/2020

• NOËL 
19/12/2020 au 
03/01/2021

• HIVER 
20/02 au 07/03/2021

• PRINTEMPS 
24/04 au 09/05/2021

• ASCENSION 
13 au 16/05/2021

• PENTECÔTE 
22 au 24/05/2021

• ÉTÉ 
Dès le 07/07/2021
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L’année scolaire qui débute pose un double 
défi : combler les retards après le confinement 
et les vacances d’été, et être prêt pour une 
éventuelle deuxième vague du virus. Nous 
souhaitons être proches des élèves et de 
leurs familles et les accompagner pour 
que personne ne soit laissé de côté. Nous 
devons rester unis et responsables pour 

surmonter ensemble ces difficultés. Cette rentrée scolaire 
est la première de notre mandat. Pour nous, le bien-être 

et la réussite des enfants sont nos priorités. Proposer un 
accueil et des services de qualité, valoriser la richesse 
multiculturelle, être à l’écoute des besoins, entretenir les 
bâtiments et les espaces dédiés aux enfants et aux agents… 
Autant d’objectifs que nous avons à cœur de remplir.
Malgré ce contexte particulier, nous vous souhaitons une 
rentrée sereine et joyeuse. 

Elena Magliaro 
Adjointe au Maire déléguée 

à l’Education, à la Jeunesse et à l’Enfance

Etablir un cadre serein propice aux apprentissages et 
à la reprise de la vie collective. C’est le cadre fixé par le 
Ministère de l’Education nationale. Concrètement, il s’agit 
de résorber les écarts qui ont pu naître de la crise sanitaire 
en répondant de manière personnalisée aux besoins de 
chaque élève. 

Concernant les modalités pratiques, si la situation sanitaire 
actuelle perdure, tous les élèves seront accueillis dans le 
respect des règles sanitaires : gestes barrière, hygiène des 
mains, nettoyage et aération des locaux, port du masque 
pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans lorsque la 
distanciation ne peut être respectée dans les espaces clos 
et les transports scolaires.

Si la circulation du virus s’intensifiait, des mesures plus 
strictes pourraient être envisagées.  

Poubelles, distributeurs de gel, masques… 
Les actions de la Commune
La Commune a mis à disposition des structures scolaires 
et de petite enfance, dès le mois de mars, des masques 
pour l’ensemble des personnels ainsi que du gel hydro-
alcoolique. Les services ont aménagé les locaux et 
modifié les fonctionnements pour permettre aux élèves, 
enseignants et agents de reprendre le chemin de l’école. 
De nouveaux équipements sont installés pour la rentrée 
comme des poubelles à couvercles et de nouveaux flacons 
de gel hydro-alcoolique. 

• LE MOT DE L’ÉLUE

LE SAVIEZ-VOUS ?

•   COVID-19 : LES MODALITÉS DE RENTRÉE 

RESTAURATION SCOLAIRE : 
TOUJOURS PLUS DE BIO ET DE 
QUALITÉ 
Fin 2019, la Commune a signé un nouveau marché 
restauration avec le prestataire ELIOR pour une 
durée de 1 an renouvelable 2 fois. Objectif : Encore 
et toujours plus de qualité dans les assiettes !

 66% d’aliments BIO (4 composantes BIO chaque jour)
 Toutes les viandes françaises et labellisées (race à viande, 
label rouge)
 Tous les poissons labellisés (pêche responsable)
 1 repas végétarien par semaine : le lundi Végé
 La commune achète en direct 1 fruit BIO et le pain BIO 
local chaque jour pour favoriser les circuits courts.

La qualité de la restauration est suivie tout au long de 
l’année par une commission qui réunit les fédérations de 

parents d’élèves, les services de la Ville 
et le prestataire, Depuis janvier 2020, 
une commission enfants a été créée avec 
pour objectifs d’acquérir la notion d’équilibre 
alimentaire et d’établir un menu équilibré avec une 
diététicienne. Ces menus sont soumis au vote des 
enfants de toutes les écoles et celui ayant récolté le plus 
de voix sera proposé une nouvelle fois. Les élèves sont 
également associés à la lutte contre le gaspillage avec des 
pesées mensuelles régulières dans toutes les écoles. Depuis 
trois ans, ces opérations responsabilisent les enfants sur ce 
qu’ils consomment et ce qu’ils jettent. Elles ont permis de 
réduire de moitié en moyenne les « restes à l’assiette ». 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Création d’un droit à la restauration scolaire
L’inscription à la cantine des écoles primaires est un droit 
pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune 
discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. 
La capacité d’accueil a donc été supprimée du règlement. 

Classes spécifiques : des moyens importants 
alloués par la Commune

La Commune accueille au sein de ses établissements 
scolaires des classes spécifiques : 

 Pour les langues vivantes : une section italienne à l’école 
élémentaire de Garbejaïre, une section allemande et une 
section anglaise à l’école élémentaire Sartoux.

 Pour l’éveil musical : une classe à horaires aménagés 
musique (CHAM) à l’école de Garbejaïre 

 Pour l’inclusion des enfants en situation de handicap, 
une unité locale d’inclusion scolaire (ULIS) à l’école 
élémentaire Campouns.

Les inscriptions à ces différents dispositifs s’effectuent 
auprès de l’Education Nationale. La Commune met tous les 
moyens à disposition comme les locaux, les enseignants 
du conservatoire de musique, le matériel et certaines 
fournitures pédagogiques.

PLAN CANICULE : 
SALLES FRAICHEUR 
ET MALLE CHALEUR
Pour faire face aux fortes chaleurs et en 
prévision d’alertes canicule, la Commune a fait 
le choix de doter chaque établissement scolaire 
de « salles fraicheur ». Celles-ci, équipées de 
climatiseur, permettent aux élèves de bénéficier 
d’un endroit frais notamment pendant l’heure 
du repas.

De plus, et de manière plus ludique, les écoles 
ont été équipées de « malles chaleur » pour 
jouer avec l’eau (brumisateur, arroseur, tuyaux 
d’arrosage, goutte à goutte…). Parallèlement 
à ces actions, la Commune souhaite travailler 
de façon plus globale sur la question de la 
chaleur notamment avec des projets sur 
la  désimperméabilisation des sols et la 
végétalisation des espaces.

TRAVAUX :  
MISE EN ACCESSIBILITÉ, 
SÉCURISATION ET 
ENTRETIEN
Les artisans n’ont pas chômé cet été dans 
les écoles et les crèches de la commune. Montant global des 
aménagements : 422 000€. En voici quelques exemples : 

 Ecole Campouns : La mise en accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite (réalisation de cheminement, rampe pour fauteuil 
roulant, mains courantes, lavabos et toilettes PMR…)
 Ecole Daudet : clôture extérieure, réfection de deux classes, réparation 
d’aires de jeux…
 Ecole Garbejaïre : réparation sur la toiture, changement de vitrage…
 Ecole Ile Verte : installation d’un auvent, reprise d’évacuation…
 Ecole Sartoux : remplacement d’un portail et de vitrage, reprise 
d’étanchéité… 
 Et aussi dans les crèches : installation de nouveaux stores, réparation 
d’aires de jeux, mise en accessibilité, réparations diverses… 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
ET EXTRASCOLAIRES : LES 
CHANGEMENTS À SAVOIR

  Les parents ne pourront venir chercher leur enfant 
qu’à partir de 17h pour l’Accueil du Soir
 Les modifications d’inscriptions aux activités 
périscolaires seront acceptées jusqu’au 25 du mois 
précédent
 Les absences remboursables seront restreintes 
conformément à l’obligation d’assiduité de l’Éducation 
Nationale

LE SAVIEZ-VOUS ?
La commission jeunesse pour un suivi 
continu
Elle réunit les acteurs de la communauté éducative. 
Sur le même modèle que la commission restauration 
(voir page suivante), les membres présents sont invités 
à échanger autour de toutes les thématiques en lien 
avec le Service Loisirs Jeunesse (périscolaire, accueils 
des mercredis, centres de loisirs…)

Accueil Matin
7:30 - 8:20

Temps Scolaire
8:20 - 11:30

Restauration
11:30 - 13:40

Temps Scolaire
13:40 - 16:30

Accueil Soir
(Avec ou sans étude)

16:30 - 18:30

Accueil Matin
7:30 - 8:00

Accueil DE 
LOISIRS

(AU CHOIX DES 
PARENTS)

8:00 - 18:30

Ou
8:00 - 12:30

MercrediLundi, Mardi,
Jeudi, Vendredi

EMPLOI DU TEMPS


