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ÉDITOeptembre sonne l’heure de la 
rentrée des classes. Moment 
attendu par les enfants et les 

parents, l’entrée à l’école maternelle ou 
élémentaire est toujours une étape importante.

Pour que ces lieux d’apprentissage soient agréables, adaptés et 
inspirants, nous améliorons chaque année l’offre pédagogique, 
le cadre et la qualité d’accueil des enfants. Et cette année est 
une rentrée particulière avec la concrétisation du grand projet 
mené depuis plus d’un an autour des nouvelles cours des 
écoles. Vos enfants ne manqueront pas, nous en sommes 
certains, de vous en parler !

Ce guide est une autre nouveauté de la rentrée 2022. Pensé 
pour vous accompagner tout au long de l’année, nous avons 
souhaité vous donner une vision globale de l’action municipale 
dans le domaine de l’éducation et de l’accueil de vos enfants. 
Vous retrouverez toutes les informations pratiques concernant 
la restauration scolaire, les accueils périscolaires, les tarifs et les 
inscriptions.

L’éducation est une mission partagée entre tous, parents, ensei-
gnants, services de l’Education nationale et services munici-
paux. Coopération, respect et écoute sont les principes fonda-
mentaux pour donner à chaque enfant des chances égales pour 
se construire quels que soient le lieu et le temps d’accueil. L’édu-
cation a toujours été une priorité de l’équipe municipale et le 
restera.

Bonne rentrée aux enfants et à leurs parents et que cette année 
scolaire 2022 soit passionnante, enrichissante et joyeuse pour 
tous !

Eric Carnat,
le Maire
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École maternelle Victor Hugo
2 rue Victor-Hugo

02 54 75 01 37

Directrice : Émilie PELLETIER

École élémentaire Victor Hugo
6 rue Victor-Hugo

02 54 75 21 69

Directrice : Cécile PINEL

Mairie de Saint-Aignan
1 rue Victor-Hugo

02 54 71 22 22
accueil@ville-staignan.fr

Du lundi au jeudi :
9h - 12h30 / 13h30 - 17h

Le vendredi :
9h - 12h30 / 13h30 - 16h30

www.ville-saintaignan.com

Service Enfance Jeunesse
8 rue Victor-Hugo

02 54 71 22 36
06 62 94 30 72

enfance-jeunesse@ville-staignan.fr

Du lundi au vendredi : 9h - 12h

Du 22/10 au 7/11LA TOUSSAINT

Du 17/12 au 3/01NOËL

Du 11/02 au 27/02HIVER

Du 15/04 au 2/05PRINTEMPS

Samedi 8 juillet 2023ÉTÉ

CONTACTS

Conception et impression : Mairie de Saint-Aignan, 1 rue Victor 
Hugo, 41110 Saint-Aignan, 02 54 71 22 22. Crédit photos : Mairie 
de Saint-Aignan, Freepik.

Zita Gomes,
le Maire adjoint,

chargée des affaires scolaires
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BUDGET MUNICIPAL dédié à l’éducation
La municipalité met en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
offrir les meilleures conditions d’apprentissage : équipement des 
écoles, outils pédagogiques, activités périscolaires.

La ville de Saint-Aignan en tant que propriétaire des bâtiments, est 
responsable de leur entretien, donne aux enseignants les moyens 
matériels d’assurer leurs missions pédagogiques et veille à la quali-
té de vie des élèves. Elle met aussi à disposition des écoles des 
équipements : achat de matériel scolaire et pédagogique des 
enfants, des professeurs, des directeurs d’école, des psychologues, 
mobiliers scolaires, livres, ordinateurs…

La ville prend également en charge les agents qui accompagnent 
les enfants au quotidien :
• Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)
• Agents d’entretien
• Agents de restauration
• Animateurs pour les temps périscolaires

MAIRIE

FACTURATION

ENT
RET

IEN et RÉNOVATIONDES
BÂTIMENTS

AGE
NTS

TRAVAUX

MAT
ÉRIEL PÉDAGOGIQUE

GES

TION des DÉCHETS

Restauration scolaire (facturation mensuelle),
Temps périscolaire (facturation trimestrielle),
Vacances sportives.

Règlement :
• en ligne sur le site : https://www.payfip.gouv.fr
• par prélèvement
• par chèque à l’ordre du Trésor Public
• au service Enfance Jeunesse

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
L’accueil de loisirs proposé par la Communauté de 
communes est à régler via le Portail Famille :

https://vu.fr/kmmX

Identifiants fournis par le service Enfance Jeunesse de la 
Communauté de communes.
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La rue Victor Hugo est interdite aux voitures 
lors des entrées et sorties d’école :

• de 8h45 à 9h15
• de 11h45 à 12h10
• de 13h15 à 13h40
• de 16h15 à 16h45

Dans un souci de sécurité et de partage, la 
circulation est réglementée aux abords des 
écoles Victor Hugo. 

Passer de 50 à 20 km/h c’est :
• raccourcir la distance de freinage,
• réduire le risque de blesser un piéton,
• faciliter les capacités d’observation.

Deux parkings à proximité immédiate 
des écoles :
• Place du Président Wilson,
• à l’intersection rue Victor Hugo et rue 
Louis Pasteur.

Une piste cyclable a été aménagée rue 
Victor Hugo et avenue Jean Magnon.

Abri à vélos à disposition des élèves des 
écoles Victor Hugo.

STATIONNEMENT
STRICTEMENT

INTERDIT
sur les pistes cyclables

d’amende
135 €

LA SÉCURITÉ
aux abords des écoles

PROJET cours d’écoles
Afin de garantir les meilleures conditions d’accueil pour tous, la ville de Saint-Aignan a mis 
en place un vaste programme de requalification du quartier des écoles. Les travaux sont 
réalisés pour l’essentiel pendant les vacances d’été afin de ne pas perturber le fonctionne-
ment de l’école.

En 2021, le parvis et l’entrée de l’école maternelle, la rue Victor Hugo et le parvis du Lycée 
Professionnel ont fait l’objet d’importantes transformations. Le partage des usages, la 
création de pistes cyclables et la sécurité étaient les objectifs principaux de cette première 
transformation du quartier.  

 Pour cette rentrée 2022, les cours de récréation ont fait peau neuve ! Un projet mené en 
concertation avec les équipes enseignantes, les animateurs jeunesse et les parents d’élèves 
pour un résultat spectaculaire : végétalisation, structures de jeux, parcours, marquage au 
sol, terrain de sport, îlots ombragés, jeux d’eau, bac potager…. Même si les derniers aména-
gements et les plantations se feront jusqu’aux vacances de la Toussaint, les enfants 
devraient dès la première récréation vivre une nouvelle expérience.

Projet de requalification des cours d’écoles
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RESTAURATION SCOLAIRE

TARIFS
École maternelle : 3,60 € / repas

École élémentaire : 3,95 € / repas

Les menus sont consultables
sur le site de la ville.

Produits frais, bio, de saison
Les fruits sont bio, ou à «haute valeur environne-
mentale», ou issus d’une production locale.

Viandes et traçabilité
Bœuf, volaille, agneau, mouton, porc : l’origine 
des viandes (pays de naissance, d’élevage et 
d’abattage) est affiché.
Au moins 90% des viandes sont d’origine 
française.

Lutte contre le gaspillage alimentaire
La ville de Saint-Aignan s’engage dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire en sensibilisant 
les élèves.

Le végétarien bon pour tous ! 
Les alternatives végétariennes proposées sont 
aussi équilibrées que les menus traditionnels.
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TEMPS PÉRISCOLAIRE

TARIFS

Temps adapté pour répondre encore mieux aux besoins des enfants :
• Travail personnel de l’élève accompagné par les animateurs, en petits groupes par niveau.
• Activités libres.

TEMPS PÉRISCOLAIRE : Temps facultatif organisé par la ville de Saint-Aignan.

TEMPS MÉRIDIEN
Sports de raquette : tennis de table, badminton, tennis

Halloween

Relaxation avec musique : temps calme, détente
Noël : décoration ou activités manuelles

Jeux de société
Lis ce que tu aimes

Quizz écologie : SMIEEOM, développement durable
Jeux d’adresse : pétanque, golf, mölkky, vortex

Olympiades

Temps périscolaire selon quotient familial :
QF inf à 500 1,18 € / QF 500-1000 1,38 € / QF sup à 1000 1,58 €

Tarif horaire, toute heure entamée sera due.

Après 18h30, le quart d’heure supplémentaire est facturé 5 €.

DU 19 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE

DU 7 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE

DU 3 JANVIER AU 10 FÉVRIER

DU 27 FÉVRIER AU 14 AVRIL

DU 2 MAI AU 7 JUILLET

La ville de Saint-Aignan propose des activités sportives pendant 
les vacances scolaires.
Chaque semaine, un thème différent avec des activités inédites.

Inscriptions et renseignements au service
Enfance Jeunesse.

Inscriptions et renseignements au service Enfance Jeunesse.

VACANCES SPORTIVES

Activités diverses encadrées par des animateurs et gérées par la 
Communauté de Communes.
Le mercredi et les vacances scolaires.
Toutes les informations sur le site www.val2c.fr.

ACCUEIL DE LOISIRS

MERCREDIMARDILUNDI
temps périscolaire

temps méridien

temps périscolaire
départ possible dès 17h

temps
scolaire

temps
scolaire

temps périscolaire

temps méridien

temps périscolaire
départ possible dès 17h

temps
scolaire

temps
scolaire

temps périscolaire

temps méridien

temps périscolaire
départ possible dès 17h

temps
scolaire

temps
scolaire

temps périscolaire

temps méridien

temps périscolaire

temps
scolaire

temps
scolaire

accueil
de

loisirs

VENDREDIJEUDI
7H00

9h00

12h00

13H30

16H30

18H30

Lorem ipsum

Lieu de
 résidence*

Saint-Aignan

Communauté de
communes
Val de Cher

Controis
Hors communauté

de communes
Val de Cher

Controis

STAGE
+ pique-nique

   (à ramener)

   STAGE
+ repas
   (cantine)

25 €

30 €

35 €

50 €

55 €

60 €

*Merci de fournir un justificatif  de domicile de moins de 3 mois.


