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Le service Education
Enfance et Jeunesse

C’est avec une grande fierté que je vous présente ce
premier guide de l’Éducation et de la Jeunesse réalisé et
édité par notre commune. Ce précieux document, qui a
pour objectif de favoriser l’accès à l’information, se veut
également le reflet des actions menées en faveur des
familles. Grande priorité de mon mandat, notre commune a placé l’éducation au cœur de son projet afin
d’offrir à nos enfants un environnement propice à la
réussite et à l’épanouissement.

Vos contacts
L’accueil de la petite enfance
Les activités soutien à la
parentalité

Soucieuse de permettre aux parents de concilier vie
professionnelle et vie familiale, La Gaude renforce
son offre d’accueil et propose des modes de garde
adaptés à leurs besoins. Les petits gaudois se voient
offrir également de nombreuses activités culturelles,
sportives et de loisirs au sein des différentes structures
pilotées par le Service Éducation Jeunesse : ateliers d’arts plastiques, activités sportives, danses, etc.
De quoi satisfaire tous les goûts et développer tous les talents. Je n’oublie pas le travail remarquable
effectué par la Caisse des Ecoles et l’Association des Parents d’Élèves (APE), dont les bénévoles
s’investissent jours après jours au service des enfants.

Les Ecoles à La Gaude
Les accueils de loisirs
Autour de l’Ecole

Au-delà de ses compétences obligatoires (restauration scolaire, entretien et rénovation des écoles,
achat des équipements et des fournitures scolaires), notre commune initie et soutient de nombreux
projets en étroite collaboration avec l’Inspection Académique et les enseignants : développement des
nouvelles technologies, organisation de classes de découvertes, participation à des actions culturelles
ou thématiques. Avant et après la classe, des services d’accueil de qualité sont proposés aux enfants,
ainsi que les mercredis et pendant les vacances scolaires (accueils périscolaires, études surveillées et
accueils de loisirs). De l’éveil en crèche à l’apprentissage dans nos écoles, jusqu’à l’épanouissement dans
notre « Espace jeune », l’accompagnement de nos enfants reste la grande priorité de mon équipe.

Les activités sportives
et culturelles
La CAF

L’édition de ce guide est aussi l’occasion pour moi de féliciter l’ensemble des
agents communaux. Le travail qu’ils accomplissent au service des Gaudois
est exemplaire. Qu’ils en soient remerciés. Enfin, je voudrais saluer les nombreux partenariats tissés depuis plusieurs années avec les services de l’État et leurs représentants, les acteurs
culturels et associatifs de La Gaude. Tous savent mobiliser leurs énergies pour vos enfants et notre
École, qu’ils en soient profondément remerciés.
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Guide de l’éducation & de la Jeunesse

Heureuse année scolaire 2012 /2013 à tous, petits et grands !
Michel Meïni
Maire de La Gaude
Vice-Président de la Métropole Nice-Côte d’Azur

2012-2013
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Le service Education
Enfance et Jeunesse
Les Elus

Les agents
au service des familles gaudoises
Frédérique Molinari
Chef de service en charge de la restauration scolaire

Magali Odadjian
En charge des inscriptions scolaires et de l’accueil de loisirs

Céline Camaïti
Coordinatrice CAF en charge de l’étude et de la garderie

Sandra Roubaud
En charge des activités sportives et culturelles

Vanessa Siegel

Laetitia Santini

Nathalie Durand

Adjointe déléguée à
l’éducation

Conseillère municipale
déléguée à la petite
enfance

Conseillère municipale
déléguée à la restauration
scolaire

Céline Camaïti
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Sandra Roubaud
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Frédérique Molinari

2012-2013

Magali Odadjian
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Vos contacts
Service Education Enfance et Jeunesse

Mairie Annexe

533, Route de Saint-Laurent-du-Var - 06610 LA GAUDE
Tél. : 04 93 24 51 24 - Fax : 04 93 24 51 29
Courreil : service.eej@mairie-lagaude.fr
Horaires d’ouverture :
les lundis, mercredis, vendredis : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30
les mardis et jeudis : 8 h 30 à 12 h

Ecoles
Inscriptions et dérogations scolaires
Magali Odadjian : 04 93 24 51 20
magali.odadjian@mairie-lagaude.fr

Accueil de loisirs
Inscriptions (dossier administratif)
Magali Odadjian : 04 93 24 51 20
magali.odadjian@mairie-lagaude.fr

Restauration scolaire
Inscriptions - facturation et suivi des dossiers familles
Frédérique Molinari : 04 93 24 51 24
frederique.molinari@mairie-lagaude.fr

Garderies pEriscolaires,
Etudes surveillEes
Inscriptions - facturation
Céline Camaïti : 04 93 24 51 25
celine.camaiti@mairie-lagaude.fr

ActivitEs culturelles et sportives
Inscription - facturation
Sandra Roubaud : 04 93 24 51 22
sandra.roubaud@mairie-lagaude.fr
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L’accueil
de la petite enfance
Les crEches

Les Tarifs
• Accueil régulier concernant les enfants qui fréquentent régulièrement les structures
(temps plein, temps partiel). Le tarif horaire est défini en fonction des revenus, du
nombre d’enfants à charge, d’après un barème défini par la Caisse d’Allocations
Familiales.
• L e taux d’effort se décline en fonction du nombre d’enfants à charge :
1 enfant : 0,06 %,
2 enfants : 0,05 %,
3 enfants (ou plus) : 0,04 %
• En cas d’absence de ressources, un forfait plancher est retenu (il correspond au
RMI annuel, garanti à une personne isolée avec un enfant, déduction faite du forfait
logement, soit au 1er janvier 2012 : 598,42 euros par mois ou 7 181,04 euros annuels.
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Les inscriptions
Elles se font auprès de la responsable administrative. La structure accueille en priorité les
enfants dont les parents travaillent. Tél. : 04 93 24 91 54
Le dossier administratif se compose de :
• Du dernier avis d’imposition
• Du livret de famille ou d’un extrait d’acte de naissance
• D’une photocopie du carnet de vaccination
• Du numéro d’allocataire de la CAF
• De l’attestation d’assurance de responsabilité civile
• D’une adhésion annuelle à l’association de 45 euros
• D’un justificatif de domicile
• D’un dossier questionnaire sera remis aux parents il devra être précisément rempli

Guide de l’éducation & de la Jeunesse

2012-2013
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L’accueil de la petite enfance | Les Crèches

L’espace mOme
L’espace môme est une association créée en 1987 qui gère 2 structures multi-accueil,
l’Espace Môme et l’Espace Créatifs. Elles reçoivent des enfants de Saint-Jeannet et de La
Gaude.
54 places sont réservées aux familles gaudoises.
15 places sont réservées aux familles saint jeannoises.
10 places sont réservées aux entreprises locales.

La direction
• Directrice Générale de l’association : Micaéla Case
Elle coordonne l’ensemble des deux structures
• Directrice Puéricultrice : Régine Calmels
Elle est en charge des inscriptions des enfants, elle est également responsable de la santé
et du bien-être de l’enfant.
• Directrice Relations Parents : Gisèle Dalmasso
• Responsable pédagogique Espace Môme :
Sandrine Ceccarini
Elle est responsable de l’organisation et de
l’encadrement des équipes professionnelles à
l’Espace Môme.
• Directrice Educatrice : Françoise Pomares
Elle est responsable de l’organisation et de
l’encadrement des équipes professionnelles à
l’Espace Créatifs.

Le relais
assistants maternels départemental itinérant
Cette équipe mobile composée de professionnels de la petite enfance
(puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture) permet
d’informer les parents sur les différents modes de garde et accueille les assistants
maternels pour répondre à leurs questions.

Quelles sont ses missions ?

• Favoriser les échanges entre les enfants, les parents et les assistants maternels.
• Organiser l’information des parents et des assistants maternels en groupe ou de
façon individuelle.
• Susciter et promouvoir les formations d’assistants maternels.
• Participer à la fonction d’observation des conditions locales d’accueil des jeunes
enfants.

Comment la rencontrer ?

« A l’Espace créatifs », tous les 2e et 4e mercredis matins de chaque mois, à partir
de 9 h 30. Tél. : 04 93 24 91 54 / 04 93 24 82 10

Vos contacts
Courriel : espaceparent.lagaude@orange.fr
Site : espaceparent.lagaude.free.fr

L’Espace Môme

2210, Route de Saint-Laurent
06610 La Gaude
Tél. : 04 93 24 91 54
Fax : 04 93 24 31 16
Horaires : L’établissement est ouvert de
7 h 30 à 18 h 30
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L’Espace Créatifs

Chemin du Mont-Gros
06610 La Gaude
Tél. : 04 93 24 82 10 / 09 62 56 61 49
Horaires : L’établissement est ouvert de
8 h à 18 h

Guide de l’éducation & de la Jeunesse
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Les activités « soutien
à la parentalité »
Ces ateliers parent-enfant ont pour objectif de favoriser
un moment intime de rencontre entre le(s) Parent(s)
et l’enfant. À partir de situations ludiques, l’enfant
se déplace, explore, observe, expérimente, manipule,
échange, partage, joue, apprend à grandir…
C’est un moment unique et privilégié de partage.

Éveil Gym

Avec l’association RANDO
Contacter : I. Guillard 06 61 15 87 46
Public 12 mois/5 ans
Dans les locaux de l’Espace môme
Tous les samedis

Éveil gourmet

Dans les locaux de l’Espace Créatif
Contacter : Françoise au : 04 93 24 82 10
Public : 18 mois-7 ans
1 samedi par mois

Massage pour bébé

Le nid vert

Les enfants en présence de leurs proches
peuvent jouer, rencontrer des copains et
faire une expérience de vie en société,
les parents peuvent faire une pause,
se rencontrer, échanger, être là tout
simplement
1er et 3e mercredi matin du mois

Quand maman et papa vont au cinéma
avec bébé… Pour connaître le programme
et réserver vos billets (6,50 € par adulte).
Renseignement : 04 93 24 82 10 (du mardi
au vendredi)
Le dernier jeudi du mois à la Coupole

Réunion débat une fois par
trimestre

Dans les locaux de l’Espace Créatif
Public : 0/1 ans

Le soir à 19 h 00
Sans la présence des enfants
Voir date sur le site

Invitation au portage
en écharpe

Bibliothèque pour les
parents et les enfants

Renseignements au : 04 93 24 82 10
Public 2/6 ans
Dans les locaux de l’Espace Créatif

Ciné maman/bébé

Pour vous aider à trouver des solutions
à des difficultés rencontrées avec votre
enfant, ou pour vous aider à parler avec
votre enfant de certains sujets

Retrouver toutes les
informations sur le site

espaceparent.lagaude.free.fr
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Les Ecoles

à La Gaude

La carte scolaire

L’école est un espace privilégié pour apprendre et pour vivre
ensemble, c’est pourquoi la commune de La Gaude agit
pour offrir des conditions optimales à l’épanouissement des
écoliers, un cadre de travail agréable pour les enseignants et
un service public plus proche des attentes des parents.
Afin de répondre aux besoins des quelque 610
enfants scolarisés sur La Gaude, la commune a en
charge l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de ses 5 écoles.
Pour enrichir la vie de l’enfant, des activités
culturelles et sportives sont proposées pendant
la pause méridienne et après la classe. L’école
s’ouvre pleinement aux nouvelles technologies
de l’information et de la communication. Les
écoles élémentaires et maternelles disposent aujourd’hui d’un parc d’ordinateurs et de système
d’impression renouvelé chaque année en fonc-

La procédure d’inscription

Le dossier est à retirer au service Éducation
Enfance et jeunesse ou à télécharger sur le site
de la mairie. Il doit être dûment complété et
rapporté au service EEJ avec les documents suivants (copies et originaux)
• Livret de famille ou à défaut un extrait d’acte
de Naissance avec filiation complète.
• 2 justificatifs de domicile récents
• Certificat de radiation (pour les nouveaux
arrivants)
• En cas de divorce, ordonnance ou acte de
divorce
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tion des besoins. Toutes les écoles sont connectées à Internet, disponible dans chaque classe.
Les directeurs d’école ont été dotés d’un micro-ordinateur pour améliorer leurs conditions
de travail administratif et pédagogique. Ainsi,
chaque année la commune alloue les budgets
nécessaires aux bonnes conditions d’accueil et
de travail des écoliers dans chaque école.
Afin de faciliter toutes les démarches des familles,
tous les documents nécessaires aux démarches
administratives concernant la scolarité des enfants sont téléchargeables sur le site de la mairie.

• Pour les élémentaires : Certificat Médical attestant que l’enfant a bénéficié des vaccinations obligatoires.
• N° CAF, MSA ou autre…
• En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire,
le certificat médical attestant l’allergie ou l’intolérance de l’enfant.
Un certificat d’inscription est alors délivré aux
parents qui devront prendre rendez-vous avec
le directeur ou la directrice de l’école concernée pour finaliser l’inscription scolaire de leur
enfant.

Guide de l’éducation & de la Jeunesse

2012-2013

La carte scolaire définit le secteur d’affectation
en fonction d’un découpage géographique pour
l’ensemble des écoles publiques, des classes et
des postes d’enseignants mis en place, à la rentrée scolaire, pour accueillir tous les élèves des
écoles maternelles et élémentaires.
Il s’agit d’une compétence partagée* qui nécessite un processus préalable de concertation
entre l’Éducation nationale et la commune.

* Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et circulaire n° 85-895 du
21 août 1985.

• La Commune décide de la création et de l’implantation des écoles, des classes élémentaires
et maternelles (après avis des Inspecteurs de
l’Éducation Nationale et du représentant de
l’État dans le département).
• L’Inspecteur d’Académie décide de la création ou du retrait des postes d’enseignants
dans chaque école et
pour chaque rentrée,
en fonction du nombre
d’élèves à accueillir et du
nombre de postes dont
il dispose.

La commune de La Gaude compte 5 écoles sur
l’ensemble de son territoire afin de desservir
tous les secteurs de la commune.
À chaque école est attribué un périmètre scolaire intégrant les rues les plus proches. Tout
enfant d’une famille résidant dans ce périmètre
doit pouvoir être scolarisé, en priorité dans
l’école correspondante, dans la limite de la capacité d’accueil de celle-ci.

Guide de l’éducation & de la Jeunesse

L’affectation des élèves dans les écoles maternelles ou élémentaires n’est pas concernée par
les mesures d’assouplissement de la carte scolaire. Ces dispositions concernent les collèges et
les lycées. Seul le domicile légal détermine l’école
du secteur où l’enfant doit être scolarisé. Toute
demande de dérogation de secteur scolaire doit
être motivée et adressée au service Éducation,
Enfance et jeunesse (E.E.J.). Elle ne pourra être
acceptée qu’en fonction des places disponibles.

Les dérogations de
communes extérieures

La répartition des
compétences

Les secteurs
de la carte scolaire

Les dérogations de secteur

Dans certains cas, énumérés par la loi, les familles résidentes de communes extérieures
peuvent demander la scolarisation de leurs enfants dans une école de La Gaude. Le préalable
réside dans un accord de principe entre la commune de résidence et la commune d’accueil en
contrepartie d’une participation financière. Les
familles Gaudoises peuvent demander, toujours
dans les cas énoncés par la loi, la scolarisation de
leurs enfants dans une commune extérieure. La
commission de dérogation statue sur tous ces
cas au cours du mois de juin.
Les dérogations sont accordées pour une année
scolaire uniquement. Chaque année les familles
doivent refaire une demande.
De manière générale, les renouvellements sont
accordés en priorité. Néanmoins des changements conjoncturels affectant les effectifs des
écoles peuvent amener la commune à refuser les
premières demandes comme les renouvellements.

Les transports scolaires

Les transports scolaires sont organisés par la
Métropole Nice Côte d’Azur.
Les inscriptions se font auprès du SIVOM à La
Gaude. SIVOM :
8, place de la Fontaine - 06610 La Gaude
Tél. : 04 93 24 75 65
http://sivom3communes.com/AAT.php

2012-2013
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Les écoles à La Gaude

Les Ecoles
Maternelles

Les Ecoles ElEmentaires
L’école élémentaire Marcel PAGNOL

L’école maternelle de La Baronne

Chemin Marcelin Allo - 06610 LA GAUDE
Tél. : 04 92 12 05 00
Directrice : Mme Céline LONGIN
L’école dispose de 2 classes.
Un accord a été passé avec la commune de
Saint-Laurent-du-Var pour que l’école maternelle accueille des enfants Laurentins, et en contrepartie nos enfants Gaudois sont accueillis à l’école primaire Laurentine de Sainte Pétronille.
Horaires : 8 h 30 à 11 h 55 / 13 h 55 à 16 h 30

Rue Louis Michel Féraud - 06610 LA GAUDE - Tél. : 04 93 24 41 99
Directrice : Mme Aline GARACCI
L’école dispose de 10 classes.
Horaires : 8 h 30 à 12 h / 13 h 45 à 16 h 15

L’école maternelle Jean de Florette

Avenue Marcel Pagnol - Domaine de l’étoile - 06610 LA GAUDE - Tél. : 04 93 07 23 10
Directrice : Mme Anne-Marie TREMELLAT
L’école dispose de 3 classes. Horaires : 8 h 30 à 11 h 30 / 13 h 20 à 16 h 20

École élémentaire
Jean Monnet

Avenue Marcel Pagnol
Domaine de l’étoile
06610 LA GAUDE
Tél. : 04 93 31 05 64
Directrice :
Mme Florence GIOLITTI
L’école dispose de 6 classes.
Horaires : 8 h 30 à 11 h 30 /
13 h 30 à 16 h 30

L’école maternelle Manon
des Sources

Quartier St Pierre - 06610 LA GAUDE
Tél. : 04 93 24 49 09
Directrice : Mme Florence MARTINI
L’école dispose de 4 classes.
Horaires : 8 h 40 à 11 h 45 / 13 h 35 à
16 h 30
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Les écoles à La Gaude

Le
fonctionnement
des Ecoles
Les écoles primaires relèvent
de la compétence de la
Commune en ce qui concerne
les bâtiments et les moyens
financiers.
Les crédits alloués pour l’enseignement se
décomposent en 3 postes principaux :
• Pour le fonctionnement 34 € par élève
(fournitures scolaires et autres), et 60 €
par classe pour les crédits de Noël.
• Pour les projets pédagogiques (manuels
scolaires, sorties, intervenants…) 1 375 €
sont alloués par classe.
• Pour les projets d’acquisition de matériel
(mobilier, informatique…) une enveloppe
dont le montant est plafonné à 25 €
par élève est accordée en fonction des
besoins des écoles.
Les travaux effectués dans les écoles sont
prévus sur le budget de la commune
et viennent en complément des crédits
précédemment cités.
Ainsi, la commune a consacré sur son
budget 2012 près de 52 000 €, pour
l’entretien des bâtiments, 69 000 € ont été
octroyés au titre des crédits pédagogiques
et de fonctionnement.
en 2011, le budget de fonctionnement voté
pour les écoles maternelles et élémentaires
de la ville représente un montant de
859 823 €.
Tous ces crédits sont utilisés selon les choix
des équipes éducatives.
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Le personnel
Pour assurer l’accueil et l’accompagnement
des écoliers tout au long de la journée,
ce sont près de 70 agents qui agissent au
quotidien, dans les classes (A.T.S.E.M*, en
maternelle) dans les services de garderie et
d’étude surveillée, avant et après la classe,
en restauration scolaire, et qui veillent à
l’entretien des lieux.
* Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles

Par ailleurs, une aide à la direction est
assurée dans les écoles élémentaires, ainsi
que pour la gestion des bibliothèques.

Les activités en temps
scolaire
Les classes découvertes
Soucieux de faire découvrir le patrimoine
riche de notre département, la commune
finance des séjours en classe découverte
(aide financière 12 € par jour et
par enfant). Les classes transplantées
permettent de faire l’apprentissage de la
vie en collectivité, de partager le quotidien
entre camarades ; leur vertu pédagogique
n’est plus à démontrer.
Guide de l’éducation & de la Jeunesse

Les activités diverses
Les services municipaux proposent, tout au
long de l’année, des animations, des visites
et diverses sorties :
• Le festival du Jazz
• Visites à la médiathèque
• Visites du village (chapelle, ancien four…)
• La semaine du goût
• La fête des fleurs
• Gaulgauda découverte des us et
coutumes de l’époque gallo-romaine
avec des associations d’histoire vivante

2012-2013
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Les écoles à La Gaude

La restauration scolaire
La pause méridienne, sous la responsabilité de la commune, est
encadrée par du personnel qualifié, diplômé du B.A.F.A., ATSEM,
aidé par des agents municipaux, surveillants de cantine.
Le service de restauration est ouvert à tous les enfants. Dans
le cas où un des deux parents ne travaillerait pas, la commune
se réserve la possibilité de restreindre à 2 jours maximum la
présence à la cantine.

Comment s’inscrire ?

Les demandes d’inscription ou de réinscription se font auprès du service EEJ.
Pour simplifier les démarches administratives, la commune de La Gaude a
mis en place un système de « dossier
famille » unique, qui permet de gérer
l’ensemble des informations relatives
aux familles dont les enfants fréquentent les activités et services de la
commune.

Sur place au service E.E.J.
• En espèces
• Par carte bancaire
• Chèques bancaires établis à l’ordre du
Régisseur du Service

Coût du repas pour les
familles (tarif 2012)

Les modalités de paiement

Les factures sont adressées au choix par
courrier ou disponibles sur l’espace famille.
La restauration scolaire est facturée au
bimestre.
Les écoles de la colline de l’étoile et
l’école élémentaire du village bénéficient
d’une restauration sur place alors que les
maternelles de la Baronne et du village
sont livrées par un prestataire de service,
actuellement la SOGERES.

1er et 2e enfants de la famille
L’unité/repas/enfant : 3,62 €
À partir du 3e enfant de la famille
L’unité/repas/enfant : 2,50 €
Enfant bénéficiant d’un PAI
L’unité/repas/enfant : 1,04 €

La part réglée par les familles de La Gaude
représente 36 % du coût de revient des
repas. Les 64 % restant sont financés par la
Commune.

La commune a créé une commission cantine
au sein de laquelle, élus et représentants des
parents d’élèves travaillent à l’élaboration
des menus, l’établissement des cahiers des
charges concernant les appels d’offres pour
les denrées alimentaires ou les prestataires
de service.

Modes de règlements

Les parents ont le choix entre
différents modes de paiement :
Prélèvements automatiques
C’est un moyen de paiement sûr :
les familles n’ont plus de courrier à
envoyer, elles sont sûres de payer à
la bonne date de paiement indiquée
sur les factures, sans risque de retard
et de pénalités, même en cas d’absence.
Simple : sur les factures sont précisés par
avance, la date et le montant exact du
prélèvement. Sauf avis contraire de la part
des familles, le contrat de prélèvement sera
automatiquement reconduit chaque année.
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Souple : on peut renoncer au prélèvement
par simple courrier adressé au service EEJ.
Chèques bancaires établis à l’ordre du
régisseur du service.
Paiement en ligne par carte bancaire
(service disponible à l’automne 2012)

Guide de l’éducation & de la Jeunesse

2012-2013

Guide de l’éducation & de la Jeunesse

2012-2013

21

Les écoles à La Gaude

Garderie scolaire : Tarifs 2012

Pour les familles allocataires de la CAF des Alpes-Maritimes.
Forfait au trimestre = nb de jour d’école x tarif.
Quotient Familial

Matin et soir

Matin ou soir

0 à 300
301 à 500
501 à 700
701 à 1 000
1 001 à 1 500
> 1 500

0,44 €
0,65 €
0,98 €
1,53 €
1,96 €
2,94 €

0,23 €
0,34 €
0,49 €
0,75 €
0,98 €
1,48 €

Pour les familles non-allocataires de la
CAF des Alpes-Maritimes :
Forfait au trimestre =
nb de jour d’école x tarif

Les accueils pEriscolaires et
les Etudes surveillEes
L’accueil du matin dans
les écoles maternelles et
élémentaires

Un accueil est organisé à partir de 7 h 30,
dans chaque école, lorsque l’effectif est suffisant. La participation financière demandée
aux familles prend en considération le quotient familial.
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Garderie Périscolaire

La tarification de la garderie périscolaire est
un forfait trimestriel basé sur des tranches
de quotient familial. Elle prend en compte le
nombre de jours d’inscription par semaine,
et le système de garderie choisi matin ou
soir ou bien matin et soir.
Les sommes versées pour les enfants de
moins de 6 ans sont déductibles des impôts.
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Matin
et soir

Matin ou
soir

2,28 €

1,14 €

L’inscription en garderie périscolaire se fait
au service EEJ avec les documents suivants :
• Fiche d’inscription avec décharge de responsabilité.
• Avis d’imposition ou
• Le numéro d’allocataire CAF avec quotient familial

Modes de règlement possibles pour la
garderie périscolaire ou l’étude surveillée :
• paiement par prélèvement automatique
• par chèque à transmettre au service EEJ
• par carte bancaire ou espèces au bureau
de l’EEJ
• Paiement en ligne par carte bleue (service disponible à l’automne 2012)
Attention : la réinscription à la garderie
périscolaire et à l’étude surveillée n’est
pas automatique d’une année sur l’autre.

Le service des études surveillées
Ce service est organisé dans toutes les
écoles élémentaires de 16 h 30 à 18 h 30.
Le tarif trimestriel de ce service est un forfait qui est calculé comme suit :
Nombre de jours d’inscription par semaine
(dans le trimestre) x 1,87 €

Guide de l’éducation & de la Jeunesse
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Les accueils de loisirs
L’accueil de loisirs se fait sur la Colline de l’Étoile, au sein des
écoles Jean de Florette pour les enfants de 3 à 5 ans et Jean
Monnet pour les enfants de 6 à 11 ans.
Les enfants sont accueillis le matin de 7 h 30 à 9 h. Le départ
étant en fin d’après-midi entre 17 h et 18 h.

Les périodes
de fonctionnement

L’accueil de loisirs est ouvert :
• durant les vacances scolaires (sauf à Noël
et une semaine à dix jours avant la rentrée
scolaire)
• les mercredis

Les activités proposées

L’environnement privilégié permet de
proposer aux enfants des activités mettant
à profit le contact avec la nature et de
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garder le caractère de vacances et de
détente nécessaires à l’épanouissement
des enfants. La forme ludique des différents
ateliers encourage l’initiation au respect
des règles de sécurité, le développement et
l’autonomie de la vie en collectivité.
L’encadrement est assuré par une directrice diplômée du BPJEPS et d’animateurs
dont la plupart sont diplômés du B.A.F.A
(B.A.FA. : Brevet d’Aptitude à la Fonction
d’Animateur).
Des sorties sont proposées à la journée.
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L’inscription en accueil
de loisirs

L’inscription se formalise, dans un premier
temps, par le dépôt d’un dossier au service
EEJ, constitué des documents suivants (originaux et copies) :
• Une fiche d’inscription,
• Une fiche d’autorisation de publication,
• Une attestation d’emploi de l’employeur
pour chaque représentant légal, ou photocopie des 3 derniers bulletins de salaire
des parents,
• Une attestation d’assurances en responsabilité civile et individuelle accident,
• Une fiche sanitaire de liaison,
• Une copie des pages de vaccination du
carnet de santé de chaque enfant.
En cas d’allergie d’un enfant, un protocole
d’accueil individualisé (PAI) devra être mis
en place avec l’Adjointe déléguée à l’éducation et la directrice de l’A.L.S.H.
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Il est vivement conseillé aux familles de
planifier leurs besoins en centre de loisirs
au moins un mois à l’avance. En cas de
manque de places, la priorité sera donnée
aux familles qui résident sur la commune et
dont les 2 parents travaillent.
L’inscription est validée dès acquittement
de la facture.

Modalités de calcul
Tarifs des prestations pour une
journée d’activité.
Les familles résidentes : QF* x Taux d’effort.
Tarif plancher : 2,20 €
Taux d’effort : 0,90 %
Tarif plafond : 17,68 €
Les familles non-résidentes :
QF* x Taux d’effort.
Tarif plancher : 2,42 €
Taux d’effort : 1,20 %
Tarif plafond : 17,89 €

2012-2013

*Quotient Familial

25

Les accueils de loisirs
Les 11-13 ans comme les 14-17 ans qui
veulent profiter de toutes les activités et
des sorties doivent s’inscrire au préalable.

L’ESPACE JEUNES
Une équipe impliquée

Depuis novembre 2011, l’Espace Jeunes,
anciennement « point jeunes », a fait peau
neuve. C’est désormais l’équipe de l’Association de Services et de Loisirs (ASL)
qui gère et anime cette structure. Cette
association a pour objectif de proposer aux
enfants des loisirs accessibles à tous.

Un lieu de rencontre

C’est un lieu dédié aux échanges et aux
discussions entre jeunes et avec les animateurs, un lieu où des amis peuvent se réunir
autour d’une partie de jeu de société, de
baby, de consoles… Chaque jour d’ouverture les jeunes ont la possibilité de participer à des activités proposées par les animateurs. Celles-ci sont soit programmées
à l’avance soit ponctuelles selon les envies
des jeunes.

Des loisirs

Un programme d’activités est créé pour
chaque vacances avec des sorties dans le
département. Ces activités sont choisies
pour leur caractère original et attractif,
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allant de la découverte de la richesse de
notre région à la pratique du sport en passant par l’apprentissage de techniques dans
les domaines artistiques.
Les lieux d’activités se situent toujours au
Mont Gros près du stade municipal. Pour
accueillir ces jeunes, une pièce détente avec
billard, babyfoot, consoles de jeux, tables de
ping-pong, lecture… une salle polyvalente
permet la pratique d’activités manuelles, une
salle multimédia pour jouer en réseau ou
faire des recherches.
L’Espace Jeunes est ouvert aux 11-13 ans
et propose des programmes d’activités
adaptées et animées par une équipe d’animateurs diplômés et dynamiques. Il y a une
sortie ou une activité dominante par journée. Le reste du temps, les jeunes peuvent
profiter des loisirs existants sur le site.
Les 11-13 ans partagent les locaux avec les
14-17 ans qui ont un planning différent et
qui peuvent profiter plus longuement en
soirée, ce qui n’est pas autorisé pour les
11-13 ans.

La responsabilité de l’association ne pourra
être engagée pour les jeunes qui choisissent
la formule de l’accès libre.

Quand profiter de l’espace
jeunes ?

Une inscription à la journée et un programme d’activité adapté.

Attention !!!
Il n’existe pas de restauration sur place, il
est donc impératif de venir avec un piquenique.

Le coût de la journée comprend les activités et les sorties.
Il est dégressif en fonction des ressources
nettes du foyer.
Pour participer aux activités, il faut :
• Avoir entre 11 et 13 ans
• Être résident à La Gaude
• Être adhérent de l’ASL ou de l’Espace
Jeunes

Comment s’y rendre ?

Un système de ramassage est mis en place
à l’ouverture et à la fermeture des mercredis et des samedis pour les jeunes qui
le souhaitent.
Deux tracés :
• Entre la Baronne et le Domaine de
l’Étoile
• Entre la Gaude Village et le Peyron

Pendant les vacances
scolaires

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à
17 h 30

Ouvert toute l’année (fermeture annuelle
du 23 décembre au 10 janvier) :
• les mercredis et les samedis de 13 h 30
à 19 h 30 sans inscription pour tous les
jeunes adhérents
• pendant les vacances scolaires du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 17 h 30.
L’accès à l’Espace Jeunes est libre et sans
inscription.
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Autour de l’Ecole
La caisse des Ecoles
Son rôle :
Elle vise à favoriser le développement
de l’instruction en facilitant aux enfants
la fréquentation des écoles publiques en
encourageant les élèves durant leurs études.
Elle donne son avis :
• sur les budgets assurant le fonctionnement
des écoles avant que ces derniers aient
été approuvés par le Conseil Municipal.
• sur l’organisation de la cantine, sur le
règlement intérieur et les tarifs des repas
• sur les activités sportives et culturelles.
Ses actions :
• Offre de dictionnaires aux
classes de CM2 afin de
marquer l’achèvement
de la scolarité primaire
en juin (soit 2 775 €).
• Offre des dictionnaires
aux classes de CP afin
de marquer le passage à
la « grande école » en septembre (soit 1 292 €).
• Aide au départ en classe verte.
• P rise en charge des transports lors de la
visite du collège, rencontre des classes de
CM2, séances de cinéma à Noël soit 586 €.
Ses membres :
Elle est constituée de :
• Monsieur le Maire
• L’Inspecteur de l’Éducation Nationale
• 4 représentants du Conseil Municipal
• 5 membres élus, représentant les parents
d’élèves.
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Ses ressources :
• Subvention municipale : 4 600 €
• Cotisations des adhérents (9 € par an)

Les associations de parents
d’élèves
L’APE du Domaine de l’étoile
C’est une association indépendante de parents d’élèves des deux écoles du Domaine
(maternelle et élémentaire), à laquelle tout
parent désireux de s’investir dans la vie de
l’école est invité à adhérer.
Son rôle :
• Représente les parents d’élèves
aux conseils d’écoles, qui se
réunissent 3 fois par an et
dont l’objet est de : voter
le règlement intérieur de
l’école, donner son avis sur
l’organisation de la garderie, donner toutes suggestions sur le fonctionnement
de l’école et sur toutes les
questions relatives à la vie de
l’école.
• Participe au financement de projets
pédagogiques en organisant des manifestations telles que la vente de sapins de
Noël, la vente d’objets…
• Contribue à l’animation de la vie des
écoles (organisation du carnaval, fête de
fin d’année, boum…).
• Participe à la vie de l’école (aide aux
projets des écoles, à l’encadrement des
sorties…).
• Organise des manifestations.
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Ses ressources :
• Les bénéfices des actions menées
• Les adhésions (5 € par famille).
• Une subvention municipale (150 €)
Ses coordonnées :
aline.joulie@gmail.com
aumord.angelique@gmail.com
lgontard@orange.fr
karen.micmacher@free.fr
Réunion tous les 1er jeudi du mois, salle de
la Bastide Haute.
L’APE du village
Cette association regroupe des parents
d’élèves des deux écoles du village (maternelle et élémentaire).
Son rôle :
• Elle participe à l’élection des représentants de parents d’élèves.
• Dans ce cadre, elle représente les parents
aux Conseils d’écoles.
• Elle participe à la vie de l’école (aide aux
projets des écoles, à l’encadrement des
sorties…).
• Elle organise ou aide à organisation des
manifestations (carnaval, fête de fin d’année, vente de sapin de Noël…).
Ses ressources :
• Les bénéfices des actions menées
• Les adhésions (8 € par famille).
• Une subvention municipale (150 €)
Guide de l’éducation & de la Jeunesse

Ses coordonnées :
sabrina.montule@gmail.com
Réunion tous les 1er mercredi du mois.
L’APE de La Baronne
Elle regroupe des parents d’élèves des
deux écoles (maternelle de la baronne et
élémentaire sainte Pétronille).
Son rôle :
• Elle participe à l’élection des représentants de parents d’élèves.
• Dans ce cadre, elle représente les parents
aux Conseils d’écoles.
• Elle participe à la vie de l’école (aide aux
projets des écoles, à l’encadrement des
sorties…).
• Elle organise ou aide à organisation des
manifestations (Kermesses, tombola, vente
de muguets et vente de sapin de Noël…).
Ses ressources :
• Les bénéfices des actions menées
• Les adhésions (8 € par famille).
• Une subvention municipale (150 €)
Ses coordonnées : Tél. : 06 04 06 05 13
apebaronille@live.fr
http://apebaronille.blogspot.com
Ses réalisations :
Financements des projets des écoles :
• Stage d’arts plastiques.

2012-2013
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Les activités sportives
et culturelles
Entre le temps passé en classe et celui passé en famille,
l’organisation du temps libre constitue un enjeu essentiel
pour enrichir la vie de l’enfant. C’est pourquoi, les enfants
scolarisés dans les écoles de La Gaude et les collégiens ont
la possibilité de participer à diverses activités culturelles et
sportives après la classe.
Ces activités se déroulent le soir après
l’école, sur le temps de la pause méridienne
ou le mercredi. Les intervenants prennent
en charge les enfants après la classe pour les
activités qui débutent à 16 h 15 ou 16 h 30 et
les encadrent jusqu’à la fin de l’activité.
À la fin de l’activité, les parents doivent impérativement venir chercher leurs enfants
sur le lieu où se déroule l’activité.
Les activités proposées varient suivant les
écoles, en fonction des attentes des familles, de la disponibilité des structures et
des différentes ressources des lieux.
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Ainsi à l’école Marcel Pagnol, les activités
suivantes sont proposées :
• Théâtre
• Musique
• Poterie
• Arts Plastiques
• Modern jazz
• Street jazz
• Informatique
• Tennis
(le 3e trimestre)
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À l’école élémentaire
Jean Monnet :
• Théâtre • Musique
• Arts Plastiques
• Modern jazz
• Street jazz
• Judo
• Tennis (le 3e trimestre)

la fin de l’année scolaire, afin
qu’elles puissent organiser la rentrée sportive et
culturelle de leurs enfants.

À l’école maternelle Manon des Sources
• Baby gym • Cirque
• Éveil jazz
• Tennis (à partir de la Grande section)

• 246,50 € par an pour 3 activités
pratiquées, soit 82 € l’activité,

Et enfin à l’école maternelle de la baronne
• Baby gym • Cirque
• Tennis (à partir de la Grande section)

Le programme des activités ainsi que les
tarifs sont mis à disposition des familles dès

2012-2013
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• 110 € par an pour 1 activité par
semaine
• 198 € par an pour 2 activités pratiquées,
soit 99 € l’activité,

À l’école maternelle Jean de Florette
• Baby gym • Éveil jazz • judo
• Tennis (à partir de la Grande section)

Comment s’inscrire ?

Les tarifs 2012
Les tarifs des activités sont
très attractifs. De plus un tarif
dégressif est proposé qui avantage les familles.

• 280 € par an pour 4 activités pratiquées,
soit 70 € l’activité,
• 297 € par an pour 5 activités pratiquées,
soit 60 € l’activité,
• 303 € par an pour 6 activités pratiquées,
50 € l’activité.

2012-2013
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Les activités sportives et culturelles

La pastourelle
Les activités musicales sont proposées par l’école de musique de La Gaude, la
Pastourelle. Un enseignement de qualité et varié y est dispensé. Il s’étend de l’éveil
musical à la pratique d’un instrument.
Les activités proposées sont les suivantes : guitare basse, chant, saxophone, batterie,
guitare, trompette, flûte traversière, guitare électrique, piano

La commune de la Gaude et la CAF sont
engagées depuis plusieurs années dans
le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse,
le dernier contrat arrivant à échéance le
31 décembre 2013.

Les tarifs
Jardin éveil musical de 4 à 7 ans : 70 €
Groupe de musique actuelle : 28,50 €

Il s’agit d’un contrat d’objectif et de cofinancement qui contribue au développement
de l’accueil et de l’animation destiné aux
enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.
Il favorise le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil, à la fois, par :
• une politique tarifaire permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus modestes ;
• le choix d’une localisation géographique
équilibrée des différentes actions ;
• toute mesure visant à favoriser la participation active des parents ;
• les dispositions destinées à prendre en
compte les attentes particulières des
familles et de leurs enfants.

Instruments et formation musicale
Tarifs au trimestre : cycle 1 (20 mn)
Par famille
Résidents
Non-résidents
1 activité
120 €
140 €
2 activités
230 €
266 €
3 activités
327 €
381 €
par activité supplémentaire
109 €
127 €
+ de 25 ans
154 €
154 €
Tarifs au trimestre : cycle 2 (30 mn)
Par famille
1 activité
2 activités
3 activités
par activité supplémentaire
+ de 25 ans

Résidents
125 €
242 €
345 €
115 €
160 €

Non-résidents
145 €
281 €
399 €
133 €
160 €

Ecole municipale de musique - la Pastourelle
Coordonnées
Place des Victoires - 06610 LA GAUDE
Tél. : 06 17 09 61 75 - Courriel : pastourelle@mairie-lagaude.fr
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un partenariat avec la CAF
des Alpes maritimes
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Il recherche, également, l’épanouissement
et l’intégration dans la société des enfants
et des jeunes par des actions favorisant
l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands.
Sur la commune de la Gaude, la Caisse d’Allocations Familiale accompagne, apporte
une aide méthodologique, finance la commune dans le cadre de ses subventions (investissement et fonctionnement « soutien
à la fonction parentale ») et dans le cadre
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du contrat enfance jeunesse pour tout ce
qui relève de la jeunesse (Accueils de Loisirs Sans Hébergements, Séjours, formation
BAFA…) et de l’enfance (structures multiaccueil Intercommunales « Espace Môme »
et « Espace Créatifs », relais d’assistants
maternels Itinérant). Elle apporte aussi un
soutien aux associations et au service « Enfance Jeunesse » de la Commune (aide méthodologique, aide pour monter des projets,
aide financière sous forme de subvention de
fonctionnement ou d’investissement).
Elle donne également la possibilité aux enfants et aux jeunes de partir pour la première
fois en vacances en séjour organisé (dispositif
« Prêts, Partez » pour les 6/17 ans et « Opération Sacs Ados » pour les 16/25 ans).
L’offre de service en direction des allocataires concerne les familles percevant des
prestations familiales au titre d’enfant(s) à
charge et consiste à appréhender la demande sociale des allocataires dans sa globalité, en vue d’élaborer avec ces derniers,
un projet répondant à leurs besoins.
L’accueil de ces familles se fait sur rendez-vous en individuel ou collectif. Jusqu’à
présent ce dernier avait lieu sur la commune de St-Laurent-du-Var ; une réflexion
en partenariat avec la Municipalité de La
Gaude et le Pôle d’Interventions Sociales
de la CAF est menée pour organiser ces
interventions sur la commune.

2012-2013
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Collège et Lycées

Les Lycees
Les jeunes gaudois dépendent, selon le secteur géographique où ils résident du lycée
Matisse à Vence ou du Lycée Renoir à Cagnes sur Mer.

Le College

Lycée général et technologique Henri Matisse (Vence)

Les jeunes gaudois dépendent du collège des Baous situé sur la commune de Saint Jeannet.
Un service de transports scolaires est proposé à toutes les familles qui le souhaitent.
Les transports scolaires sont organisés par la communauté urbaine Nice Côte d’Azur.
Les inscriptions se font auprès du SIVOM à La Gaude. Pour plus d’information, consulter le
site du SIVOM : http://sivom3communes.com/AAT.php

Le lycée Henri Matisse accueille un millier d’élèves.

Le collège scolarise plus de 900 élèves des communes de Saint-Jeannet, de Gattières, La
Gaude et Vence.

Lycée général et technologique Auguste Renoir

Coordonnées :
Route de Gattières - 06640 Saint-Jeannet
Tél. : 04 93 24 51 30 - Fax : 04 93 24 51 39
Courreil : ce.0061666d@ac-nice.fr

Coordonnées
BP 119 - Avenue Marcel Pagnol
06802 CAGNES SUR MER
Tél. : 04 92 02 45 10 - Fax : 04 93 73 60 50
Site web : ce.0060009c@ac-nice.fr

Principale : Muriel Quinsac
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Coordonnées
101 avenue Foch - 06140 Vence
Tél. : 04 92 11 20 70 - Fax : 04 92 11 20 71
Site web : www.ac-nice.fr/lyceedevence

Proviseur : M. Dani
Proviseur Adjoint : M. Jaskot
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533, Route de Saint-Laurent-du-Var - 06610 LA GAUDE
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