
Guide de la rentrée 
SCOLAIRE

V I L L E  D E  V A L B O N N E  S O P H I A  A N T I P O L I S

ANNÉE 2021/2022
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TRANSPORTS 
Scolaire  : Le transport scolaire est organisé par la Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis CASA. 

Tous les itinéraires scolaires et les modalités d’inscription sont consultables 
sur www.envibus.fr et www.valbonne.fr 

Pour bénéficier de ce service, les inscriptions auprès d'Envibus et du 
service périscolaire (portail famille ou periscolaire@ville-valbonne.fr) 
sont nécessaires. La Commune met à disposition du personnel encadrant 
ce service. 

Municipal : la Commune possède un bus municipal de 59 places mis à 
disposition gratuitement des scolaires pour les transports vers les lieux 
sportifs (Nautipolis, stade, Dojo, Bouillides…), vers les lieux culturels 
(médiathèque) et ponctuellement lors des sorties scolaires. Le bus est 
également mis à disposition des accueils de loisirs du mercredi et des 
vacances.

Mobilité Douce  : les accès aux écoles peuvent s’effectuer avec 
des moyens de transport collectifs (bus scolaire) ou doux (vélo, 
trottinette, à pied), des cheminements et pistes cyclables existent.  
Retrouvez la carte sur www.choisirlevelo.org/carte-velo/

KIDSCARE : 
LE CARNET DE LIAISON NUMERIQUE
Accessible à tous les parents, Kidscare permet, encore plus dans le contexte 
sanitaire actuel, de maintenir le lien entre les familles, les services municipaux, 
les directeurs d’écoles et les enseignants qui l’utilisent. Cette application web 
et mobile gratuite remplace les échanges par mail 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
  Prévenir d’une absence
  S’informer sur les activités, les menus
  Ajouter une personne autorisée à récupérer l’enfant
  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 accéder à ce service. Pour 
rappel, les codes d’accès personnels 
sont renouvelés chaque année pour des 
raisons de sécurité.

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 soir/étude, et accueil  du 
mercredi) et extrascolaires (accueil de loisirs 
durant les vacances). 

PERISCOLAIRE : 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. Toutefois, les mo-
difications d’inscription aux activités seront 
acceptées jusqu’au 25 du mois précédent.  
Pour plus de précisions, reportez-vous au 
règlement intérieur des activités périsco-
laires consultable sur le site www.valbonne.fr. 
Enfin, pour tout changement d’adresse ou de 
situation familiale, les familles sont invitées à 
se rapprocher du service Loisirs jeunesse par 
courriel periscolaire@ville-valbonne.fr par 
téléphone au 04.93.12.31.35.

CENTRE DE LOISIRS 
DU MERCREDI

Pour l’année scolaire 2021/2022, l’accueil 
de loisirs du mercredi du Pôle village se fera 
dans le groupe scolaire de l’Île Verte. Pour 

rappel, le centre de loisirs du pôle Sophia se 
trouve au groupe scolaire de Garbejaïre. 

V A L B O N N E
VACANCES SCOLAIRES

Plus d’informations sur  
www.valbonne.fr

TOUSSAINT :
du samedi 23 octobre 2021 au 
dimanche 7 novembre 2021
 
NOEL :
du samedi 18 décembre 2021 au 
dimanche 2 janvier 2022
 

HIVER :
du samedi 5 février 2022 au dimanche 
20 février 2022 (zone B)
 
PRINTEMPS :
du samedi 9 avril 2022 au dimanche 24 
avril 2022 (zone B)
 

ASCENSION :
du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022
 
PENTECOTE :
du samedi 4 au lundi 6 juin 2022
 
ETE :
à partir du vendredi 8 juillet 2022



ÉCOLE

La Commune s’engage résolument 
dans la voie d'une restauration 
municipale locale, attractive et moins 
impactante pour l'environnement. 
La concrétisation d'un des projets 
les plus ambitieux et complexes de 
notre programme a commencé ! 
La mise en œuvre de la régie 
agricole et la transformation des 

cuisines mobiliseront les énergies et un budget important 
ces prochaines années, pour le bénéfice de nos enfants.

EMMANUEL ARDICHVILI, 

Adjoint au Maire délégué à l’Energie, à l’Agriculture et 
l’Agropastoralisme, à la Restauration Municipale et à la 
Ville Numérique. »

LE MOT DE L'ÉLUE 
 
Chers parents,

Le contexte sanitaire rend 
l’organisation des temps scolaires 
et périscolaires complexe. Il faut 
s’adapter aux différents protocoles 

rapidement tout en préservant le bien-être des enfants. 
Même si je sais que la fermeture de certaines classes 
a pu mettre en difficulté les familles, nous n’avons pas 
eu à déplorer de trop longues interruptions comme ce 
fut le cas en 2020. C’est pour moi la priorité absolue.   

Pour l’année scolaire à venir mon objectif est de 
garantir le bon fonctionnement des structures, 
un accueil bienveillant et inclusif, et apporter des 
projets stimulants sur différentes thématiques. 
Notre engagement : que l’école soit un lieu heureux 
et confortable où les enfants découvrent la joie 

d’apprendre et de grandir ensemble. L’harmonie et 
le bonheur des personnes qui y travaillent est aussi 
essentiel pour leur bien-être.  Nous voulons aussi 
faciliter la vie des familles en venant à la rencontre 
de leurs besoins. Si vous avez des questions ou 
des suggestions, je vous invite à me contacter ou à 
contacter les fédérations des parents d’élèves, c’est 
grâce à vous que nous pouvons aussi nous améliorer.    

Je suis honorée de pouvoir apporter ma contribution au 
service de l'enfance. C’est notre bien le plus précieux. 
Il est au centre de notre politique.  Les enfants naissent 
avec les ailes, l’école leur enseigne à voler.

Je souhaite à vous et à vos enfants une année scolaire 
heureuse et passionnante. 

 ELENA MAGLIARO, 

Adjointe au Maire déléguée à l’Education, à la 
Jeunesse et à l’Enfance

lundi, mardi, jeudi et vendredi :
Accueil du matin : 7h30- 8h
Entrée des élèves : 8h10-8h20
Temps scolaire : 8h20-11h30
Restauration : 11h30-13h30
Entrée des élèves : 13h30-13h40
Temps scolaire 13h40-16h30
Accueil du soir (avec ou sans étude) : 16h30-18h30

mercredi
Accueil du matin : 7h30- 8h
Arrivée des enfants : 8h-9h
Restauration : 11h30-13h30
Départ des enfants : 16h30-18h30

RESTAURATION : 
PRIORITE AU LOCAL ET AU BIO

Suite à la mise en culture d’une parcelle des Grands Prés, 
les enfants de toutes les écoles ont pu déguster en fin 
d’année scolaire les toutes premières salades fraîchement 
ramassées du matin en direct de la régie agricole. Pour 
la petite histoire, les salades sont arrivées avant les 
essoreuses. Les essoreuses personnelles des agents du 
service ont été mises à contribution. Les petits et grands 
étaient ravis de découvrir ces productions BIO et ultra 
locales. Durant l’été, les enfants des accueils de loisirs de 
l’Île verte et de la Ferme Bermond ont pu aussi goûter les 
salades et autres crudités chaque mardi. De nouveaux 
arrivages sont prévus pour la rentrée… 
Des cuisines dans nos cantines
L’étude de faisabilité menée par un cabinet d’experts 
commencée en 2019 a été  finalisée fin juin 2021. Il en 
ressort que pour recréer des cuisines de production comme 
le souhaite l'équipe municipale, d'importants travaux 
sont nécessaires dans chaque école. Ce projet de grande 
envergure se déploiera sur plusieurs années, avec l’objectif 
de transformer une cuisine par an, la première étant l’école 
de Garbejaïre en 2023.

Sartoux :
 Rénovation du bloc sanitaire garçons avec nouvelle disposition 

(carrelage, portes accès PMR, urinoirs, lavabos…)
 Bassin de rétention pour la prévention des inondations
 Installation d’un portail côté réfectoire pour répondre aux 

mesures d’accessibilité et Vigipirate

Campouns :
 Peinture de l’espace Bibliothèque, réunion et documentation
 Reprise de l’alimentation en eau du bâtiment NORD

Garbejaïre :
 Changement de revêtement sol sur 200m2 (atelier, 

Bibliothèque maternelle, bureaux direction, local sport, salle 
des maîtres élémentaires…) 
 Déménagement de certains locaux pour répondre aux 

besoins des écoles (dortoirs, salle de musique, ateliers, …)
 Réfection des films solaires dans certaines classes
 Peinture des sanitaires réfectoires

Daudet : 
 Démarrage du changement de la chaudière

Île verte : 
 Création d’une fenêtre dans une classe du cycle 3
 Vérification de tous les vasistas des classes pour favoriser les 

aérations

Toutes les écoles : 
 Nettoyage des vitres
 Dépoussiérage en hauteur
 Grand ménage
 Livraison mobilier scolaire

Information COVID19 :
Depuis plus d’un an, les services se sont 
adaptés à la situation sanitaire et aux 
différents protocoles mis en place. La 
Commune a fourni aux structures scolaires 
et de petite enfance des masques pour le 

personnel ainsi que du gel hydroalcoolique. En termes 
de moyens humains, des renforts en animation et en 
restauration et entretien ont permis de mieux organiser 
le travail des équipes. Également, des masques inclusifs 
transparents ont été distribués et des tests salivaires 
ont été réalisés dans les écoles de la Commune. Afin 
de garantir le meilleur accueil des enfants, les équipes 
travaillent sans cesse à adapter les conditions d’accueil 
et la qualité des activités proposées au respect du 
protocole sanitaire en vigueur, tout en veillant à la 
qualité des activités proposées. 

Le saviez vous ? 
 

Projet Éducatif Territorial, Plan Mercredi et Parcours 
éducatifs pour une coordination des temps scolaires et 
périscolaires

Depuis 2013, la Ville de Valbonne Sophia Antipolis a signé un 
Projet Éducatif Territorial (PEdT) qui vise à coordonner les 
actions mises en place par l’ensemble des acteurs éducatifs. 
Il s’agit d’articuler les temps scolaires et périscolaires dans 
l’intérêt du rythme et des besoins de l’enfant. Le PEDT et 
son annexe le Plan Mercredi visent à maintenir la qualité des 

activités et les partenariats durant la journée du mercredi et 
des autres temps périscolaires grâce aux parcours éducatifs. 
Ces parcours permettent aux enfants d’acquérir un socle de 
connaissance commun, de s’initier à des pratiques innovantes 
et de progresser dans leurs apprentissages. Vous avez pu en 
voir le détail sur le panneau installé à l’entrée de l’école. 
En septembre 2021, le PEdT et le Plan mercredi seront 
renouvelés pour une durée de 3 ans : pour cela, des 
temps de concertation appelés « Commission Jeunesse » 
avec l’ensemble de la communauté éducative (Éducation 
nationale, parents d’élèves, associations,…) seront mis en 
place dès la rentrée autour des objectifs du PEdT 2021-2024.

Les + apportés par la Ville :

Classes découvertes : Favoriser les projets de départ 
en classe découverte avec une participation de la Commune à 
hauteur de 11,50€ par jour et par élève.
Les sorties pédagogiques : Subvention de 200€ par classe 
versée par la Commune ainsi qu’un budget de transport de 
300€ par classe.
La natation scolaire : Financement des cours de natation des 
classes de CP, CE1 et CM2 qui en font la demande comprenant 
les transports, les entrées et les prestations des maîtres-na-
geurs. 
Les dictionnaires : Remise d’un dictionnaire à la rentrée à tous 
les élèves de CE1 pour leur scolarité en élémentaire.
Qualité de l’air : la Commune a investi dans l’achat de 
capteurs CO2 pour les écoles en complément des analyses 
réglementaires organisées pour la Qualité de l’air. Matériel 
CLASS’AIR à disposition des enseignants.
La lecture : un ouvrage remis à chaque élève de CM2 en fin 
d'année scolaire pour préparer l'entrée en 6e. 

EMPLOI DU TEMPS 

TRAVAUX
Réalisations par école durant cet été :

Votre avis nous intéresse 
(sondages parents et enfants)

Après les intéressants enseignements 
des sondages menés par les associa-
tions de parents d’élèves des écoles Île 
verte et Campouns-Daudet durant le 
1er semestre 2021 et pour établir un 
diagnostic d’ensemble sur la restaura-
tion à Valbonne Sophia Antipolis, vous 
serez sollicités très prochainement pour 
donner votre avis. Restez connectés !


