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TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION DE LA VILLE POUR
VISUALISER CHAQUE JOUR LES MENUS

QF 1000 2000 3000

2021-
2022

2.1€ 4.2€ 4.5€

2022-
2023

2.3€ 4.6€ 5.52€

L’enfance et la jeunesse sont au centre des actions de la Municipalité. Pour cela, la Commune
travaille en partenariat avec l’Education nationale pour favoriser l’apprentissage et financer
les projets portés par les enseignants. Parmi les autres missions, l’accueil périscolaire permet
aux enfants de s’épanouir grâce à une offre d’activités ludiques, sportives, manuelles et
culturelles, sans oublier les autres actions pour la réussite éducative des élèves. Si cette
année les mesures sanitaires seront moins restrictives (nous l’espérons…), nous pourrons
nous focaliser davantage sur les projets pédagogiques. Enfin, nous souhaitons garantir un
accueil inclusif pour les enfants différents, nous allons d’ailleurs signer la charte nationale
handicap à la rentrée lors du Forum parentalité le samedi 15 octobre durant lequel je serai
ravie de vous rencontrer.

LE MOT DE L'ÉLUE

RESTAURATION SCOLAIRE : NOUVELLE TARIFICATION
QUOI DE NEUF DANS LES ASSIETTES ?

TARIF D'UN REPAS PAR JOUR POUR UNE FAMILLE EN
FONCTION DU QUOTIENT FAMILIAL : 

Le calcul de la tarification était inchangé depuis 2011 
Depuis 2011, l’indice moyen des prix à la consommation a
augmenté de l’ordre de 10%
Les menus sont passés de 0 à 4 composantes bio sur 6 éléments
Enfin pour 2022, les prestataires annoncent +20% lié au coût
d’approvisionnement

La municipalité a choisi d’instaurer une nouvelle tarification pour
plusieurs raisons : 

1.
2.

3.
4.

Ainsi, à partir du 1er septembre, si on prend comme référence le QF
2152, le taux d’effort pour les familles valbonnaises sera de 0.23%
contre 0.21% précédemment, soit un repas à 4.95€ au lieu de 4.5€
toujours pour un QF de 2152.

Il faut noter que le coût unitaire d’un repas en 2021 pour la
Commune était de 9€ (dont 3€ de denrées). 
Malgré cette augmentation, la tarification pour les QF les plus bas
reste la plus attractive par rapport aux communes voisines qui
pratiquent une tarification proportionnelle au quotient familial. 

50% de composants bio (2 par jour)
avec un objectif de 60% d’ici 2024 pour
les viandes et poissons (4 composantes
BIO chaque jour)
Toutes les viandes françaises et
labellisées (race à viande, label rouge)
Tous les poissons labellisés (pêche
responsable)
La Commune achète en direct 1 fruit
BIO et le pain BIO local chaque jour
pour favoriser les circuits courts.

La Commune a renouvelé le marché
restauration. La nouveauté, une alternative
végétarienne sur inscription pour
l’ensemble des repas de la semaine mais
aussi :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
Accueil matinal : 7h30 à 8h

Entrée des élèves : 8h10 à 8h20
Temps scolaire : 8h20 à 11h30
Restauration : 11h30 à 13h30

Entrée des élèves : 13h30 à 13h40
Temps scolaire : 13h40 à 16h30

Accueil du soir (avec ou sans étude) : 16h30 à 18h30

Accueil matinal : 7h30 à 8h
Arrivée des enfants : 8h à 9h

Activité pédagogique de 9h à 11h30
Restauration : 11h30 à 13h30

Temps calme et activités pédagogiques
13h30/16h30

Départ des enfants : 16h30 à 18h30
 

ELENA MAGLIARO,
 Adjointe au Maire déléguée à l’Education, à la

jeunesse et à l’Enfance
 

EMPLOI DU TEMPS

Mercredi :

Fonds d’aide aux jeunes
Activités intergénérationnelles
Festival Enfantillages
Conseil municipal des jeunes 
Conseil consultatif de la jeunesse…

Quelques exemples d’actions :La Commune a réitéré cet été son engagement auprès
de l’Unicef en signant la convention « Ville amie des
enfants ». Cette distinction renforce la reconnaissance
de la qualité éducative. Elle impose aussi des
engagements pour rendre la ville toujours plus
accueillante et accessible aux jeunes générations
(culture, loisirs, citoyenneté, environnement, sécurité…).

(Perturbation à prévoir en septembre)

LE SAVIEZ-VOUS ?



Dictionnaire : pour la deuxième année, la Commune offre à
tous les élèves de CE1 un dictionnaire. Cette action mise en
place en concertation avec les enseignants permet aux
familles de ne pas à faire cette achat à la rentrée.

Activités linguistiques : pour développer l’apprentissages des
langues étrangères la Commune met en œuvre différentes
actions : Interventions en langue italienne pour les élèves de
grande section de l’école de Garbejaïre, mise à disposition des
locaux pour les associations qui proposent à tarifs dégressifs
des cours d’anglais, mise en place d’études en Allemand à
Sartoux et en Italien à Garbejaïre pour les élèves de sections
encadrées par les associations.

Natation scolaire : les élèves de CP, CE1, CM2 et quelques
classes de grandes sections bénéficieront de séances au
centre aquatique Nautipolis. 

Achat de capteurs CO2 : la Commune a fait l’acquisition de 28
capteurs supplémentaires répartis sur les 4 groupes scolaires
pour que les enfants puissent, de manière ludique, observer le
taux de CO2 dans les différents locaux et ainsi réagir en aérant
les salles. 

Les classes découvertes : en 2021/2022, 10 classes ont pu
bénéficier d’une aide de la Commune à hauteur de 11,50€ par
jour et par enfant pour les départs en classe de neige, classes
verte et bleues. Cette action se poursuivra selon les demandes
des enseignants à la rentrée 2022.

Ski : 2 classes de Garbejaïre ont découvert les joies de la glisse
en 2022 à Gréolières. Un programme financé par le
Département et la Commune est reconduit en 2023.

Spectacles et animations : pour compenser le manque de
sorties dû aux restrictions sanitaires la Commune a financé des
interventions (yoga, tailleur de pierre...) et des spectacles
directement dans les écoles. 

Activités sportives : maintenue durant le temps scolaire,
l’intervention des éducateurs sportifs de la Commune s’est
développée pendant le temps périscolaire avec l’école
municipale du sport le mercredi, et toujours une offre de
stages sportifs durant les vacances scolaires.

Ecoute musicale : des tablettes avec abonnement à une
plateforme musicale ont été déployées auprès des animateurs
périscolaires pour développer l'ouverture d'esprit autour de la
musique et amener les enfants à diversifier les styles de
musique et les artistes qu’ils écoutent.

Ouverte aux enfants de 6 à 11 ans, l’école municipale des
sports a pour objet de faire découvrir des activités
sportives variées et d’initier les participants à différentes
disciplines (tennis, course d’orientation, badminton,
pétanque, natation, sports collectifs, ski de fond et
raquette en fonction de l’enneigement…). 

Les activités sont encadrées par les éducateurs sportifs
communaux dans le cadre de l’accueil du mercredi (hors
vacances scolaires) aux centres de loisirs de l’Ile Verte et
de Garbejaïre. Pour pouvoir y participer, il faut donc être
inscrit aux centres de loisirs. 

+ d’infos : ems@ville-valbonne.fr – 04 92 98 28 40

TRAVAUX

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
IDÉALE POUR CHOISIR SON SPORT

PÔLE D’EXCELLENCE NUMÉRIQUE,
C’EST REPARTI !

Dans le cadre de son projet de Ville Numérique,
la Commune de Valbonne Sophia Antipolis a fait
le choix d’investir largement sur l’éducation. 

Elle a donc tissé un partenariat avec notamment
l’Education nationale et Terra Numerica pour
relancer le Pôle d’Excellence Numérique. 
Au-delà des investissements matériels dans les
écoles (tableau interactifs, tablettes….), l’enjeu est
de proposer la diffusion de la culture des
sciences du numérique pour tous, en particulier
pour les scolaires, la découverte des métiers du
numérique et la prévention des risques liés à ses
usages.

Réfection de la classe de section
internationale allemande
Nouveau mobilier scolaire pour 2 classes

Réfection peinture et électricité de classes
et réaménagement de certaines salles,
dortoirs…
Réfection du local à vélo maternelle
Nouveau mobilier scolaire pour une classe
Réparation et changement de fenêtres

Réfection de la « salle musique » du
bâtiment Nord
Changement de mobilier pour 2 classes
Travaux peinture cuisine

Rehausse de certaines clôtures
Changement du SELF
Portail de service réparé

Travaux d'accessibilité (rampe d'accès,
marches, escaliers…)

Elagage des arbres
Curage préventif des réseaux d'eau

Sartoux :

 Garbejaïre :

 
Campouns :

 
Ile verte : (peu de travaux en raison du centre
de loisirs cet été)

Daudet : 

Pour toutes les écoles :

LES + APPORTÉS PAR LA VILLE

Dès la rentrée, toutes les classes
pourront découvrir l’espace
pédagogique de Terra Numerica. 
Les enseignants et les référents de
l’accueil périscolaire recevront une
formation spécifique pour
accompagner les enfants dans les
différents parcours pédagogiques.
D'autres activités et actions autour
du numérique rythmeront l'année
scolaire.

Bon à savoir !
La Commune a lancé un nouveau marché de
produits d’entretien plus respectueux de
l’environnement. Dès la rentrée, les élèves
bénéficieront d’un nouveau savon pour les mains et
les agents de nouveaux produits de désinfection et
de nettoyage. L’ensemble des essuie-mains et
rouleaux toilette seront changés également. 

mailto:ems@ville-valbonne.fr


Scolaire : le transport scolaire est organisé par la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis. 
Pour bénéficier de ce service, les inscriptions auprès d’Envibus et du service periscolaire (portail famille ou
periscolaire@ville-valbonne.fr) sont nécessaires. La Commune met à disposition du personnel pour encadrer
ce service. 
Tous les itinéraires et les modalités d’inscription sont consultables sur www.envibus.fr. 

Par ailleurs, la Commune met en place le transport pour les élèves participants aux activité suivantes en temps
scolaire : Ecole et cinéma, médiathèque, course d’orientation, Dojo, stade, balle ovale, natation scolaire. De
plus, chaque classe dispose d’un budget supplémentaire de 300€ pour les sorties de fin d’année.

Moby : Ce programme est expérimenté sur le groupe scolaire Sartoux. Objectif : favoriser l’utilisation des
modes de déplacements alternatifs pour les trajets scolaires. Un diagnostic est prévu au mois de septembre
qui permettra de définir un plan d’actions. 

Semaine européenne de la mobilité : Durant le mois de septembre, la Commune et les associations de
parents d’élèves proposeront différentes actions pour promouvoir les déplacements doux (Eco challenge,
pédalons vers l’école…). 

TRANSPORTS

Le Portail famille vous permet
de payer vos factures et
d’inscrire votre enfant aux
activités périscolaires (accueil
du matin, cantine, accueil du
soir/étude, accueil du
mercredi) et extrascolaires
(accueil de loisirs durant les
vacances). Rendez-vous sur
valbonne.accueil-famille.fr ou
sur www.valbonne.fr 

PORTAIL FAMILLE

INSCRIPTIONS ET
MODIFICATIONS PÉRISCOLAIRES

VACANCES SCOLAIRES
TOUSSAINT : 
du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022

NOËL :
du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023

D'HIVER : 
du samedi 11 février 2023 au lundi 27 février 2023

PRINTEMPS :
du samedi 15 avril 2023 au mardi 2 mai 2023

PONT DE L'ASCENSION :
du mercredi 17 mai 2023 au lundi 22 mai 2023

PENTECOTE : 
du samedi 27 mai au lundi 29 mai 2023

ÉTÉ : 
à partir du samedi 8 juillet 2023  

En cours d’année, vous pouvez modifier,
annuler ou ajouter des inscriptions aux
activités périscolaires. Vos demandes
sont à formuler via Kidscare en nous
retournant le formulaire prévu à cet effet
et téléchargeable sur le Portail Famille.

Toutefois, les modifications seront
acceptées jusqu’au 25 du mois précédent. 
Pour plus de précisions, reportez-vous au
règlement intérieur disponible sur
www.valbonne.fr. 

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) ou au 04 93 12 31 35

Daudet

Campouns

Ile verte

Sartoux

Garbejaire

CONTACTS PÉRISCOLAIRES
 

Port : 07 87 34 35 68
Fixe : 04 93 12 34 77

Port : 06 85 65 17 74
Fixe : 04 93 12 34 71

Port : 07 87 34 96 93
 Fixe : 04 93 12 34 68

Port : 06 85 65 17 48
Fixe : 04 93 12 34 90

Port : 06 07 15 84 12
Fixe : 04 93 12 34 80

Accessible pour tous les
parents, Kidscare est le
carnet de liaison numérique. 

Cette application web et
mobile gratuite permet de
maintenir le lien entre les
familles, les services
municipaux, les directeurs
d’écoles et les enseignants
qui l’utilisent. 
Pour rappel, les codes
d’accès personnels sont
renouvelés chaque année
pour des raisons de sécurité. 

KIDSCARE : 

mailto:periscolaire@ville-valbonne.fr
http://www.envibus.fr/
http://www.valbonne.fr/
http://www.valbonne.fr/
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