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//  Bonne rentrée scolaire à tous !
L’école à Entraigues, ce sont 32 classes dans 4 écoles publiques, 2 écoles maternelles et 2 écoles élémentaires, soit au total 820 enfants 
scolarisés. Propriétaire des écoles, la Ville a en charge les réparations, l’équipement et le fonctionnement des écoles...

Nous nous faisons un devoir de conserver et d’améliorer la qualité de nos établissements scolaires. Une belle école, bien entretenue, dans 
laquelle les élèves et les enseignants se sentent bien, participe aussi à la réussite éducative. 
Pour cela, le budget de la ville consacre cette année encore une somme importante pour entretenir et améliorer le patrimoine scolaire : 
plus de 850 000 € de travaux de rénovation diverses et 200 000 € de travaux d’amélioration thermiques. Pour mieux faire face aux grosses 
chaleurs, c’est un programme  de 1,3 millions d’euros d’engagement pluriannuel de travaux d’amélioration thermique qui a en effet été 
lancé. De nombreux agents de la collectivité interviennent auprès des enseignants, pour l’organisation de la vie scolaire, pour la réussite 
éducative et dans l’encadrement des accueils éducatifs périscolaires. C’est essentiel et nous remercions leur engagement.

En tant que maire, je défends l’école comme le lieu idéal pour stimuler les compétences, la créativité et l’éducation des enfants.
Cet engagement au service des plus jeunes générations entraiguoises doit aussi nous rappeler combien le travail des enseignants et des 
intervenants éducatifs est important et combien il garantit les bonnes conditions pour la réussite de nos enfants.C’est pourquoi la ville 
d'Entraigues à toujours eu à cœur d’offrir le meilleur aux enfants entraiguois auxquels nous souhaitons une belle rentrée, ainsi qu’à leurs 
parents.

                                                                                                                Guy Moureau                            Aurélie Nougier
                                                                                                                                      Maire d’Entraigues                    Conseillère municipale, 

                                                                                                                                                                                     déléguée aux écoles  / Les travaux dans les écoles /
Ecole Robert Desnos
Réhabilitation complète des sanitaires filles et garçons - Travaux de peinture dans les parties communes à l'étage - Protection solaire Sud de la cantine
Isolation thermique par l’extérieur de la façade sud de la cantine - Renforcement de l’isolation sous étanchéité de la toiture terrasse de la salle à manger - 
Mise en place de brises soleils orientables à chaque fenêtre avec commandes électriques des fenêtres R+1 de la façade Est.

Ecole Jacques Prévert
Réhabilitation complète des sanitaires - Réfection du réseau de chauffage de l’école - 
Isolation thermique par l’extérieur des pignons sud et Est du bâtiment.
Renforcement de l’isolation sous étanchéité de l’extension Sud - 
Mise en place de brises soleils orientables à chaque fenêtre.

Ecole Louise Michel
Mise en peinture de la bibliothèque - Travaux ponctuels d’électricité.

Ecole Marie Mauron
Changement de la porte d’accès côté NORD avec intégration visiophone et digicode - Aménagement d’un local de stockage pour le matériel de sport de l’école - 
Pose d’une clôture et d’un portillon pour création du parc à vélo.

/ Le saviez-vous ? /
Pour les rentrées du matin, 25 places peuvent être mutualisées 
entre 08h15 et 08h45 avec les médecins nouvellement installés 
dans l’opération « Carré Vert ».

Réhabilitation de la façade école Prévert Mise en place de brises soleil 
salle de restauration école Desnos

  / Des écrans numériques interactifs 
     à la rentrée dans les écoles /

(écrans numériques interactifs) plutôt que du TBI (tableau blanc 
interactif). 

Comme la municipalité s’y est 
engagée et conformément aux 
recommandations de l’IDEN, 
durant l’été, les classes de CM1 et 
CM2 de l’école Robert Desnos se 
sont vus équipées d’écrans 
numériques interactifs 
soit un total de 8 écrans. La ville a 
fait le choix en concertation avec 
les services de l’éducation  
nationale de l’ENI 

  / Des effectifs stables /
Les effectifs des écoles n’ont pratiquement pas bougé. Il ont 
augmenté de seulement 2% en 6 ans !

Réhabilitation des sanitaires 
écoles Desnos et Prévert



  / Les travaux dans les crèches /
Crèche La Magnanarelle
Travaux de peinture du hall d’entrée - Mise en œuvre d’une surface de jeu en sol souple dans la cour extérieur - Renforcement de l’isolation 
sous étanchéité de la toiture terrasse zone Ouest.

Crèche Maison de l’enfant
Réhabilitation du sol avec mise en peinture du hall d’entrée - Mise en œuvre d’une surface de jeu en sol souple dans la cour extérieure - 
Réaménagement et redéfinition des espaces. Travaux de gros œuvre,  plomberie, menuiserie, sol souple et mise en peinture - Réaménage-
ment d’un espace au sein de la crèche pour des consultations de la PMI.

/ Le saviez-vous ? /
A Entraigues, le prix du repas de la restau-
ration scolaire n'a pas changé depuis 16 
ans ! Il s’élève à 2€45 par repas ! Cepen-
dant, le coût de revient d’un repas est près 
de trois fois plus important pour la 
commune. Il s'agit d'une volonté municipale 
forte pour permettre aux familles et aux enfants 
en particulier de bénéficier d'un repas de 
qualité chaque jour à un prix accessible à 
toutes les bourses.
Les repas sont réalisés dans une cuisine 
centrale moderne permettant de rationaliser la 
confection des repas. Les menus sont réalisés 
autant que possible avec des produits locaux 
et fait maison. Les menus sont suivis par une 
diététicienne qui accompagne l' équipe de la 
restauration scolaire dans la préparation des 
menus et veille au bon équilibre alimentaire 
et au respect de la qualité.

La municipalité a choisi de ne pas positionner statiquement des policiers 
municipaux aux passages piétons lors des entrées et sorties d'écoles. C’est 
pour cela qu’il y a des agents municipaux aux droit des passages piétons. Tous 
les jours, les policiers municipaux font le tour des écoles, aidant et formant les 
personnels qui sont affectés aux passages piétons, verbalisant les excès. 
La Police Municipale fait preuve de compréhension à l’égard des parents qui 
doivent accompagner les enfants de maternelle. Ces enfants sont trop jeunes 
pour aller seuls à l’école. Les PV dits « gênants » ont  été portés par le 
gouvernement à 135 €...
Rappelons enfin que les moments des entrées d’écoles, dans toute la France, 
sont des moments parfois un peu confus qui obligent l’attention soutenue des 
conducteurs et donc le ralentissement...

/ Et la sécurité aux entrées et sorties d’écoles ? /

/ Nouveauté : 
une permamence 
pour la pmi /

La PMI (Protection Maternelle et Infantile) 
propose des consultations de santé mater-
nelle et infantile et des actions de prévention 
médico-sociales en faveur des femmes 
enceintes et des enfants de moins de six ans. 
Elle a un rôle de prévention et de protection. 
Permanence de puéricultrice PMI (EDeS de 
Sorgues) un jeudi matin par mois, sur 
rendez-vous. Des travaux ont été réalisés par 
la commune afin d’adapter les locaux. 
Les dates sont les jeudis 10/10, 14/11 et 
12/12/19.
Pour RDV Appeler au 0490397411 ou 
0490399325.
Lieu de permanence PMI - Maison De 
l’Enfant - 476, Avenue de Fossombrone 

  / Le Service Régie Périscolaire /
Dans ce lieu d’accueil unique, « le Service régie périscolaire» permet de faciliter vos démarches 
administratives (dossier unique) et de vous  accompagner tout au long du parcours éducatif de 
votre enfant, c’est un guichet qui regroupe les services municipaux en lien direct avec les 
écoles, l’Enfance-Jeunesse et service jeunesse et loisirs. Le Service périscolaire offre un 
accueil individuel pour vos inscriptions à l’école, à la restauration scolaire, aux centres de 
Loisirs (mercredis et vacances) et au périscolaire du matin et du soir tout au long de l’année. Un 
site dédié permet aux parents de se connecter directement sur leur compte. Afin de faciliter la 
vie des parents et se moderniser, la commune travaille activement avec le prestataire afin 
d’adapter le portail famille aux smartphones et tablettes numériques. Dans votre espace 
portail famille vous avez accès aux menus en ligne. Sur le site de la ville www.ville-entrai-
gues84.fr vous avez également les menus en ligne et les réponses aux questions que vous 
pourriez vous poser. 
Ce service vous propose : - Un accueil physique, téléphonique et électronique pour vous 
informer. 
- Un accueil personnalisé pour vous recevoir en toute confidentialité
- Une régie centralisée pour traiter vos règlements par chèque, espèces, carte bleue, CESU, 
carte temps libre, et paiement en ligne
-  Un  portail  famille  avec  un  logiciel  qui  vous  propose  de  manière  individualisée,  confi-
dentielle  et  sécurisée, votre gestion des réservations et paiements pour toutes les activités 
- Une mini formation pour vous faciliter l’utilisation du portail famille

La volonté de la municipalité et du Maire est d’avoir un service humain, à l’écoute des gens. Le 
numérique est un plus qui ne doit pas gommer les relations humaines.

Contact Régie périscolaire : 
17 rue Peyssonnières - 04 90 83 66 41 - periscolaire@mairie-entraigues.fr

  / Organisation du temps périscolaire dans les écoles /
Ce service d’accueil organisé par la Ville répond aux besoins des parents qui ont une activité 
professionnelle. La commune a souhaité maintenir ses actions Périscolaires en s’engageant 
dans le plan mercredi alors que de nombreuses communes en France n’ont pas pu. En effet, 
selon une enquête de l’Association des Maires de France, le coût annuel brut par enfant des 
activités périscolaires du mercredi revient à 316 € pour les communes. 40% n’ont pas d’offre 
périscolaires le mercredi sur leur territoire. 17% sont organisés par des associations. 60% des 
communes n’ont pas pu mettre en œuvre un Plan mercredi. 
L’objectif du Plan Mercredi : développer un offre éducative sur la journée.
La commune d’Entraigues s’est engagée auprès des services de la CAF de faire du mercredi 
un temps de réussite et d’épanouissement pour les enfants en cohérence avec les temps 
scolaires.

Accueil périscolaire du matin ou du soir : il est ouvert uniquement aux enfants scolarisés dans 
les écoles publiques de la Ville dont les deux parents travaillent (avec attestation de travail).

ÉCOLES MATERNELLES
Horaires du temps périscolaire (du matin et du soir)
Matin : de 7h30/8h20 / Soir : de 16h30 jusqu'à 18h

ÉCOLES  ELEMENTAIRES
Horaires du temps périscolaire (du matin et du soir)
Matin : de 7h30/8h30 / Soir : de 16h40 jusqu'à 18h

/ Les horaires des écoles  /
MATERNELLES  

Jacques Prévert 
8h30/11h30 et 13h30/16h30

ELEMENTAIRES 

Marie-Mauron 
8h40/11h40 et 13h40/16h40

Louise Michel  
8h30/11h30 et 13h30/16h30

Robert-Desnos 
8h40/11h40 et 13h40/16h40


