
Guide pratique des services 
scolaires et périscolaires 2018-2019

Le guide de la rentrée scolaire à Bonneuil-Matours

Nom :______________

Prénom :____________



Apprendre, découvrir, grandir et s’épanouir à Bonneuil-Matours. 

Larentréescolaireest incontestablementuntempsfortdans laviedevotreenfant.Pourvousaussi,parents,ellestsouventun
tempsdestressetd’appréhensionautourduqueldemultiplesquestionsémergent.

Ce guide a été conçu pour cela. Il doit répondre àtoutes vos interrogations afin d’aborder la rentrée de manière apaisée et de
vousguidertoutaulongde l’annéedansvosdifférentesdémarches.

Vous y trouverez des renseignements pratiques liés à la scolarité de votre enfant : accueil périscolaire, loisirs, restauration,,
coordonnéesde l’ensembledesintervenants…

Vousdécouvrirezégalement l’implicationdeladelacommunedeBonneuil-Matourspourfavoriser,àvoscôtésetauxcôtésdes
équipeséducatives,laréussitedevotreenfant.

Nousn’oublionspas lesvacances, oùavec lesassociationspartenaires, nousvousproposonsdes accueils de loisirs adaptéspour
touslesâges.

Vouspouvezcomptersurlesélu(e)sdeBonneuil-Matourspourdéfendre l’écolepublique,laïqueetgratuite.

«Je vous souhaite une belle et bonne rentrée». 

Isabelle BARREAU Maire de Bonneuil-Matours
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Les 
nouveautés

Encadrement renforcé sur la pause 
méridienne et l’accueil du soir, avec des 
agents communaux diplômés titulaires du 

CAP petite enfance et du BAFA

Evolution des contenus thématiques des 
ateliers périscolaires, pour permettre aux 
enfants de choisir et de participer librement
aux animations, et/ou de se reposer après 

la journée de classe

Espace Ludique Surveillé, 
c’est le nouveau nom des 

temps d’accueil 
périscolaires

En accueil du soir, 
possibilité de venir 

chercher les enfants 
dès la fin du goûter à

17h

Semaine à 4 jours, fin 
des classes à 16h30



Espace Ludique 
Surveillé

Espace Ludique 
Surveillé

Accueil 
de 

loisirs 
Ados 

11-17 ans

Espace Ludique 
Surveillé

Espace Ludique 
Surveillé

Ecole Ecole Ecole Ecole

Pause méridienne

Goûter
Ateliers

périscolaires

Accueils
de loisirs
3-6 ans

et
6-11 ans

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7:30
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9:00
12:00

12:00
13:20

13:30
16:30

16:30
17:00

17:00
18:00

18:00
18:30

Goûter Goûter Goûter

Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne

Regroupement en 
élémentaire

Ecole EcoleEcole Ecole

Ateliers
périscolaires Ateliers

périscolaires
Ateliers

périscolaires
Regroupement en 

élémentaire
Regroupement en 

élémentaire
Regroupement en 

élémentaire

L’organisation de la semaine

Reprise des enfants à partir de 17h00 à la fin du goûter
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Les élus
Isabelle BARREAU – Maire
Valérie CHAMPAIN – Adjointe aux affaires scolaires
Serge BOUIN – Adjoint en charge de la jeunesse

La Mairie
8 rue du 8 Mai 1945
86210 BONNEUIL-MATOURS
Tél : 05 49 85 23 82
accueil@bonneuil-matours.fr
Du lundi au vendredi 9h00 - 12h00 / 13h30 – 17h30
Samedi 10h00 – 12h00

Service Enfance-Jeunesse
Directeur : Jérôme SEIZELARD
Tél : 05 49 85 23 82
enfance-jeunesse@bonneuil-matours.fr

Accueil et animations 
périscolaires
Animateur : Jimmy NAIT-LIMAN
Tél : 06 08 93 55 35
animation@bonneuil-matours.fr

Tarifs 2018-2019
Forfait mois matin ET soir: 42,02€
Forfait mois matin OU soir: 25,75€
Occasionnel : 1,85€
Amende pour retard le soir: 21,00€

mailto:accueil@bonneuil-matours.fr
mailto:Enfance-jeunesse@bonneuil-matours.fr
mailto:animation@bonneuil-matours.fr


Les infos pratiques

Les écoles
# École maternelle Maurice Fombeure
Directrice : Aurélie MERLIERE
4, rue d’ Aquitaine
Tél : 05 49 85 26 14
# Ecole élémentaire Maurice Fombeure
Directeur : Thierry BRIAND
10, rue du Petit Bornais
Tél : 05 49 85 24 14

Cantine scolaire
Les menus sont disponibles 
sur le site : bonneuil-matours.fr
cantine@bonneuil-matours.fr

Transport scolaire
La commune propose un transport 
scolaire pour les enfants de 
Bonneuil-Matours et  de Belllefonds,
Le lieu d’ habitation doit être distant 
de plus de 1,5km de l’école.

Tarifs 2018-2019
Repas maternelle: 3,05€
Repas élémentaire: 3,09€
Repas P.A.I. : 1,22€

mailto:cantine@bonneuil-matours.fr


L’Espace Ludique Surveillé
Le matin : les enfants sont accueillis dès 7h30 par un personnel qualifié (ATSEM, CAP petite Enfance, BAFA) au 
sein des écoles maternelle et élémentaire, jusqu’à 8h50,

La pause méridienne : de 12h à 13h20, les enfants sont pris en charge par l’ensemble du service périscolaire, afin 
de déjeuner dans les meilleures conditions; au self dès le CP, et servis en salle pour les maternels. Le service de 
la cantine est assuré par un personnel formé aux normes d’hygiène en vigueur HACCP, et l’office de préparation 
fait l’objet d’un Plan de Maîtrise Sanitaire conforme aux exigences de la Direction Départementale de la Population 
(DDPP). Préparés et servis en interne, les repas proviennent d’un prestataire professionnel local, qui livre chaque 
matin en liaison froide.

Le soir : dès 16h30, les enfants sont pris en charge par l’équipe d’animation périscolaire de chaque école pour un 
temps de goûter. Puis, à leur rythme et suivant leurs envies, divers ateliers à thème leur sont proposés tout au 
long de l’année. Un atelier sport, un atelier du goût et un espace calme surveillé (idéal pour lire, réviser ou entamer 
ses devoirs) sont proposés tous les lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h. Les enfants y participent librement. Le 
vendredi, jour de fin de semaine, prend un rythme plus calme pour décompresser d’une semaine bien remplie; 
petits jeux, farniente, échanges… A noter qu’à partir de 18h, les enfants qui sont à l’école maternelle, sont 
acheminés en élémentaire pour la dernière ½ heure d’accueil du soir.

Les temps périscolaires du soir et du matin font l’objet d’une déclaration 
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Jeunesse 

et des Sports (DDCSJS) pour les accueils recevant des mineurs (déclaration N°0860389AP000118-E01 du 03/09/2018). Ces temps d’accueil des 
enfants au sein de la collectivité sont une partie importante de la déclinaison du Projet Educatif de Territoire (PEdT).



Nos établissements scolaires participent au programme de l’Union européenne
a destination des écoles, mis en œuvre avec le soutien financier de l’Union européenne.

Dans le cadre de la politique d’éducation au goût et de la lutte contre
le gaspillage alimentaire, la commune de Bonneuil-Matours s’est engagée 
dans le  programme de l’Union européenne à destination des écoles. 

A partir de cette rentrée, en parallèle des actions de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire, un atelier du goût sera initié les lundis, mardis et 
jeudis, de 17h à 18h. Au programme, des animations et des dégustations 
autour des produits laitiers, des fruits et des légumes!



Le calendrier scolaire 2018-2019

Rentrée des élèves Lundi 3 septembre 2018

Automne du vendredi 19 octobre 2018 au lundi 5 
novembre 2018

Noël du vendredi 21 décembre 2018 au lundi 7 
janvier 2019

Hiver du vendredi 15 février 2019 au lundi 4 
mars 2019

Printemps du vendredi 12 avril 2019 au lundi 29 avril 
2019

Vacances d’été Vendredi 5 juillet 2019

Le départ en vacances a lieu après la classe et la reprise des cours le matin des jours indiqués

Le vendredi 31 mai 2019, lendemain de l’ascension sera vaqué



Les mercredis et les vacances
• Accueil de loisirs maternel 3-6ans –

LE P’TIT PRINCE
Ouvert tous les mercredis (journée-1/2 journée)

Ouvert les vacances scolaires

Horaires: 7h30 à 18h30

Situé, soit dans les locaux de l’école maternelle M. 
Fombeure, soit dans les locaux de l’école maternelle Le 
Jardin d’Images à Vouneuil s/Vienne

Contact : Katia ALBERT, 06 07 24 22 67
asso.leptitprince@outlook.fr

• Accueil de loisirs élémentaire        
6-11 ans – ADELE

Ouvert tous les mercredis (journée-1/2 journée)

Ouvert les vacances scolaires

Situé, soit dans les locaux de l’école élémentaire              
M. Fombeure, soit dans les locaux du Village Vacances les 
Chalets de Moulière à Vouneuil s/Vienne

Contact : Alicia GODBOUT, 07 70 38 59 17
adele@laligue86.org

• Accueil de loisirs ados 11-17 ans -
LES PETITES RIVIERES (MJC)

Ouvert tous les mercredis de 14h à 18h

Ouvert les vendredis soirs et samedis selon projet

Ouvert les petites vacances scolaires et le mois de juillet

Situé, soit au CAJ à Bonneuil-Matours, soit à l’Espace 
Couleurs à Vouneuil s/Vienne, soit à l’Espace René 
Descartes à Availles-en-Chatellerault,

Contact : Sidney PUISSESSEAU, 07 68 89 19 84
Secteur.jeunes86@gmail.com



Contacts et renseignements

Mairie de Bonneuil-Matours
Service Enfance-Jeunesse
8, rue du 8 mai 1945
86210 BONNEUIL-MATOURS
Tél : 05 49 85 23 82
enfance-jeunesse@bonneuil-matours.fr

Le guide de la rentrée scolaire à Bonneuil-Matours

mailto:enfance-jeunesse@bonneuil-matours.fr

