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commune de bonson * 06830

A Bonson,
c’est la
rentrée !

édito
Chers parents,
L’école, pilier de notre société, se fonde sur trois
grandes missions :
• L’instruction liée à l’apprentissage du lire, écrire,
compter et celui de la vie.
• La socialisation, qui invite au respect des règles
nécessaires au bien vivre ensemble mais aussi à
l’acceptation d’autrui dans sa différence.
• La culture, qui permet de s’ouvrir sur le monde et
de s’en approprier les richesses.
Cette école de la République renforce les valeurs de
respect des enfants et des adultes en son sein.
Dans ce cadre, la Municipalité a toujours engagé les
actions nécessaires à l’amélioration constante du cadre
de vie scolaire pour permettre aux enfants et à l’équipe
éducative de travailler dans les meilleures conditions.
L’éducation relève avant tout du rôle des parents et
non des enseignants qui placent les enfants dans les
meilleures conditions pour apprendre.
Il nous semble nécessaire que parents et enseignants
renforcent ce lien de confiance pour favoriser
l’épanouissement de chaque enfant.
Le présent guide a pour objectif de vous donner toutes
les informations nécessaires pour organiser au
mieux la vie de vos enfants à l’école.
Bonne rentrée à tous !
Jean-Marie Audoli,
Maire de Bonson
et
Fabienne Dutrieux,
Conseillère déléguée
à la vie scolaire
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« L’éducation est l’arme
la plus puissante que
l’on peut utiliser pour
changer le monde. »
Nelson Mandela

inscriptions scolaires

Les inscriptions se font à l’accueil de la mairie, du
lundi au samedi, de 9h à 12h. Puis à l’école pour
rencontrer l’équipe pédagogique.
Les documents à fournir sont :
• Copie du carnet de santé (pages des vaccins DT
POLIO)
• Justificatif de domicile
• Copie du livret de famille
• Le cas échéant, copie du jugement de divorce
• Certificat de radiation en cas de
déménagement
• Certificat médical (1ère inscription en maternelle)

école Les Amandiers
Le Barbant
06830 BONSON
Tél : 04.92.08.10.37
Mail : ecole.0060150F@ac-nice.fr
Mairie de Bonson
Place Désiré Scoffier
06830 BONSON
Tél : 04.93.08.58.39
Mail : mairie-bonson@wanadoo.fr

Seuls les enfants ayant trois ans dans l’année civile
pourront être inscrits en petite section.

dérogations scolaires

Elles ne sont pas acceptées sauf :
• Pour les habitants du Gabre depuis que l’école
des Tourterelles a fermé
• Pour les cas dérogatoires prévus par la loi

L’école

Elle est composée de trois classes :
• La classe de Estelle Lebouteiller, épaulée par
deux ATSEM, Corinne Cotta et Véronique Conti,
• La classe de Sophie Sciulara, équipée d’un
tableau interactif,
• La classe de Martine D’Albaret, également
directrice de l’établissement, équipée d’une classe
mobile.
Selon les effectifs, les niveaux dans les classes
peuvent évoluer afin de garantir le meilleur
apprentissage pour les enfants. La mairie participe
à hauteur de 42€/enfant/an pour l’acquisition du
matériel scolaire.
La coopérative scolaire est financée grâce aux dons
des parents pour financer des projets et acheter
du matériel ou des fournitures spécifiques.

Horaires hebdomadaires
Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis
7h30 - 8h30

Garderie

8h30 - 12h

Ecole

12h - 14h

cantine

14h-16h30

Ecole

16h30-18h15

Garderie
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Les élèves prenant leur repas à
la cantine doivent se montrer
respectueux envers le personnel
de service et de surveillance et
prendre soin du matériel mis à
disposition. La détérioration du
matériel ou des locaux mis à
disposition des élèves engage
la responsabilité des parents.
cantine
Téléphone : 04.92.08.10.06
Prix d’un repas : 3.17€
Participation commune : 1.05 €
Prix d’un repas spécial : 3.58 €
Participation commune : 1.75 €
Prix d’un repas adulte : 5.328€
Les repas sont préparés par des
chefs issus de lycées hôteliers
travaillant au sein de groupe
SNRH. Les menus sont composés
d’une entrée, d’un plat, d’un
produit laitier et d’un dessert. Ils
sont affichés sur la porte de la
cantine !

restauration scolaire
L’inscription
L’inscription se fait auprès de la mairie avant la
rentrée scolaire. Le renouvellement a lieu au cours
du mois de juin, avant la fin de l’année scolaire,
en déposant le formulaire remis à chaque enfant
par leur enseignant. Il est possible d’inscrire son
enfant les quatre jours, ou bien à un ou plusieurs
jours réguliers (sur une ou plusieurs semaines).
A savoir ! Priorité est donnée aux enfants dont les
deux parents travaillent ou qui sont en disponibilité
pour l’accompagnement d’une personne malade
ou handicapée.
Les changements exceptionnels sont à signaler
à Barbara Montiel, au minimum deux jours avant.
Toute absence non signalée à temps sera facturée
(sauf présentation d’un certificat médical de
l’enfant).
Le service de cantine
Il est assuré quatre jours par semaine soit les lundis,
mardis, jeudis et vendredis par Barbara Montiel.
La surveillance de la cour et/ou du réfectoire
durant ce temps s’effectue par quatre agents communaux : Corinne Cotta, Véronique Conti, Sylvie
Lozano et Sabrina Damiens.
Toute sortie des enfants durant ce temps doit
être accompagnée d’un courrier signé des parents
donné à Barbara Montiel au plus tard le matin
même.
Le paiement des repas
Un avis de somme à payer vous est adressé tous
les mois, qui vous permet de faire votre paiement
soit par chèque, soit par carte bleue via TIPI, en
ligne : www.tipi.budget.gouv.fr
Si le montant de l’avis de somme à payer est
inférieur à 15€ il sera cumulé avec le ou les mois
suivants.
à savoir ! Toute personne qui n’est pas à jour
de ses paiements à la la cantine en fin d’année
scolaire se verra refuser l’inscription de son enfant
l’année suivante.
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garderie
Le matin
La garderie du matin débute à 7h30, heure à
laquelle les portes de l’école s’ouvrent. Ce temps
de garderie est assuré par Corinne Cotta tous les
matins du lundi au vendredi (sauf mercredi).
Le soir
La garderie du soir est assurée les lundis et mardis
de 16h30 à 18h15 par Barbara Montiel, les jeudis de
16h30 à 18h15 par Sylvie Lozano et les vendredis
de 16h30 à 18h15 par Sabrina Damiens.
Vous pouvez chercher votre ou vos enfant(s) dans
la salle de garderie qui se trouve au niveau –1, et
signer le registre.
Pour la sécurité de vos enfants âgés de moins de
six ans, seules les personnes autorisées inscrites
sur la liste que vous avez renseignée en début
d’année pourront venir les récupérer à la garderie.
Un visiophone a été placé au portail de l’école
pour en contrôler l’accès.

accueil de loisirs d’été

L’association Loisirs Séjours Côte d’Azur assure
l’intégralité de la gestion de l’accueil de loisirs.
La municipalité travaille avec cette association
depuis six ans.
L’accueil de loisirs sans hébergement fonctionne
durant quatre semaines en été, juste après la
fin de l’école.
Les inscriptions se font sur deux jours à l’école,
mi-mai et début juin.

Par respect pour les horaires de
travail des personnes chargées
de la garderie, la ponctualité
à 18h15 pour venir chercher
votre enfant est indispensable !
garderie
Téléphone : 04.93.08.10.06
Prix du matin
1.10 € / jour / enfant
Prix du soir
1.25 € / jour / enfant
à savoir ! Priorité est donnée
aux enfants dont les deux
parents travaillent ou qui sont
en
disponibilité
pour
l’accompagnement d’une
personne malade ou
handicapée.

En fonction du quotient familial
de la Caisse d’Allocations
Familiales fourni par les parents,
la participation financière des
parents est fixée comme suit,
par enfant et par jour :
Quotient familial < 500 : 3 €
Quotient familial < 1200 : 8 €
Quotient familial > 1200 : 13 €
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règles de vie
projet d’accueil individualisé (PAI)
Un PAI peut être mis en place lorsque la scolarité d’un élève,
notamment en raison d’un trouble de santé invalidant (pathologies
chroniques, intolérances alimentaires, allergies), nécessite un
aménagement (suivi d’un traitement médical ou protocole en cas
d’urgence). Hormis les aménagements prévus dans le cadre du PAI,
la scolarité de l’élève se déroule dans les conditions ordinaires. Le PAI
est un document écrit, qui récapitule les aménagements permettant
la scolarité du jeune. Il concerne tous les lieux d’accueil fréquentés
par l’élève dans le cadre de sa scolarité et tous les temps de celle-ci.
déchets
Nous sommes tous responsable de l’image que nous véhiculons
auprès de nos enfants. Pour la qualité de notre environnement,
montrons l’exemple : arrêtons de jeter des déchets (mégots,
mouchoirs…) par terre.
Zone de rencontre
Située entre les deux dos d’ânes, de la mairie jusqu’aux escaliers de
l’école, la zone de rencontre est limitée à 20 km/h. Les piétons sont
prioritaires, puis les cylcistes, enfin les voitures. De nombreux enfants
se rendent à l’école à pied par cette route. Soyez prudents !
parking
Nous vous le confirmons, il est interdit de rentrer dans l’école avec son
véhicule ! Plutôt que de vous engouffrer dans la rue des Amandiers
pour y déposer vos chers bambins, utilisez un parking devant le
terrain multisports. Il en va de la sécurité de tous les enfants !
Poux !
Petite astuce : en cas de poux sur le cuir chevelu de votre enfant, vous
pouvez recouvrir la chevelure d’huile d’olive toute la nuit, recouverte
d’un bonnet de douche, passez le peigne à poux le lendemain et
lavez les cheveux. L’huile essentielle de lavande est un très bon
répulsif. Lorsqu’on part à la chasse contre les poux, on oublie que
ces petites bêtes peuvent se nicher dans les vêtements, les doudous
ou encore dans le linge de lit. N’oubliez pas de laver les accessoires
ou de les déposer aux congélateurs pendant une dizaine d’heures.
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interlocuteurs
école Les Amandiers
Le Barbant - 06830 Bonson
Martine D’Albaret, directrice
tél. : 04.92.08.10.37
mail : ecole.0060150F@ac-nice.fr
MAIRIE DE BONSON
Place Désiré Scoffier - 06830 Bonson
Jean-Marie Audoli, maire de Bonson
Fabienne Dutrieux, conseillère municipale déléguée à la vie scolaire
Nadège Gobert, adjointe déléguée aux ressources humaines
tél. : 04.93.08.58.39
mail : mairie-bonson@wanadoo.fr
Inspecteur de l’éducation nationale
carros 3 vallées
tél. : 04 93 29 32 50
mail : ien-06.carros@ac-nice.fr
psychologue scolaire
Saint-martin-du-var
Morgane Gourlaouen-Curzi
mail : morgane.gourlaouen-curzi@ac-nice.fr
Parents d’élèves
Les élections des parents d’élèves auront lieu, selon l’établissement,
le vendredi 12 octobre 2018 ou le samedi 13 octobre 2018. Les
listes de candidats aux élections doivent être déposées 10 jours
francs avant le scrutin, soit avant le lundi 1er octobre à minuit si le
scrutin a lieu le vendredi 12 octobre ou avant le mardi 2 octobre à
minuit si le scrutin a lieu le samedi 13 octobre.

après l’école primaire
collège Ludovic Bréa
L’inscription au collège de Saint-Martin-du-Var est automatique via
l’école primaire.
Les listes des fournitures scolaires sont disponibles sur le site du
collège : www.clg-ludovic-brea.ac-nice.fr
transport scolaire : scolabus
Si besoin, vous pouvez inscrire vos enfants au transport scolaire.
www.scolabus.nicecotedazur.org/scolabus/citoyen/accueil.html
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calendrier
des
vacances

Rentrée scolaire des élèves
lundi 3 septembre 2018

Vacances de la Toussaint

du samedi 20 octobre
au dimanche 5 novembre 2018

Vacances de Noël

du samedi 22 décembre 2018
au dimanche 6 janvier 2019

Vacances d’hiver

du samedi 9 février
au dimanche 24 février 2019

Vacances de printemps

du samedi 6 au lundi 22 avril 2019
[ reprise mardi 23 avril ]

Vacances d’été

samedi 6 juillet 2019

école Les Amandiers

Le Barbant
06830 BONSON
tél. : 04.92.08.10.37
mail : ecole.0060150F@ac-nice.fr

Mairie de Bonson

Place Désiré Scoffier
06830 BONSON
tél. : 04.93.08.58.39
mail : mairie-bonson@wanadoo.fr

