bus pour une desserte au plus près des besoins
des enfants scolarisés aux Girards.

• 120

places prises en charge par la ville et Agglopolys,
2 agents de la ville présents dans les véhicules
(en complément du chauffeur)

• 13

arrêts sur les deux circuits

UN ENTRETIEN DES LOCAUX QUI PROTÈGE
• Choix de produits d’entretien Ecolabel avec dosage raisonné
• Des techniques et des pratiques
qui assurent l'hygiène nécéssaire
• Des agents d’entretien formés chaque année
(gestes et postures, usages des produits...)

8 agents d’entretien sur les équipements scolaires
9 100 m2 de locaux entretenus toute l’année
UN ACCÈS NUMÉRIQUE COMPLET
Un portail famille/citoyen qui permet les inscriptions,
règlements, échanges et actualités avec 535 échanges
sur la dernière année scolaire

1 ATSEM par classe

maternelle présente sur l’ensemble du temps scolaire

1 éducateur sportif avec des créneaux
sur l’ensemble des niveaux

2 animatrices

Pôle animations

dans les bibliothèques centres documentaires
présents sur l’ensemble du temps scolaire, soit :

758

interventions/an

10 000

21
105

ouvrages

tableaux intéractifs dans les classes
postes informatiques

40 000€/an

et près de
versés pour le soutien à la réalisation
de projets culturels, sportifs, classe de mer…

2136€/an

versés pour le soutien au réseau d’aide spécialisé

UNE PRÉSENCE RÉGULIÈRE
DE LA POLICE MUNICIPALE

Coût pour l’année scolaire 2021-2022
d’un enfant scolarisé en maternelle

886 missions de sécurisation des établissements scolaires.

221 heures de présence policière/an aux abords

1 562.16€ 606.26€
et
pour un enfant scolarisé en élémentaire

des établissements scolaires

1 opération de prévention routière (soit 9 heures

d’intervention en classe pour 2 policiers municipaux)
sur la dernière année scolaire

DES ÉQUIPEMENTS ENTRETENUS,
RÉNOVÉS ET AGRANDIS

202 jours

• Une maintenance constante :
d’interventions/an
pour les services techniques, soit une personne à temps plein pour les écoles.
 Des Investissements annuels d’entretien des bâtiments et du matériel :
> Maternelles :

71 048€/an > Élémentaires : 85 188€/an

Service des affaires éducatives

02 54 50 54 43
Mairie de Vineuil
4 Rue de la République • 41350 Vineuil

Des investissements exceptionnels en 2021 et 2022 :

Portail Familles / Citoyen sur la page d’accueil

311 796€
- Travaux d’isolation thermique
€
des bâtiments de l’élémentaire des Girards : 184 018
- Rénovations des cours des écoles :

- Travaux de rénovation et création de salles
et restaurant scolaire au groupe scolaire des Noëls :

vineuil41.fr

2 241 873

€

facebook.com/VilledeVineuilOfficiel

Grandir
s’épanouir
et
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Soutien pédagogique
aux enfants

Les services proposés

UN TRANSPORT SCOLAIRE
QUI RÉPOND À LA DEMANDE

à Vineuil

!

La ville engagée
pour sa jeunesse

Édition 2022

Madame, Monsieur,

Vineuil inscrite dans un projet « alimentation durable » avec :

Vineuil peut être fière de ses équipements, de ses projets
pédagogiques qui permettent aux 1100 enfants de la
commune de grandir dans des conditions favorables à leur
épanouissement. Dès le plus jeune âge, nos enfants
bénéficient d’un cadre professionnel et bienveillant.
En lien étroit avec la Direction Régionale Académique à la
Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports et les partenaires,
tels que la C.A.F., le Réseau Information Jeunesse, la M.S.A.,
les associations de parents d’élèves, les associations
Vinoliennes, la ville conduit un projet éducatif de territoire
ambitieux.
Pour le mettre en œuvre, nous sommes mobilisés sur le
terrain, élus, personnel de direction et encadrement,
animateurs, ATSEM, personnel de restauration ou encore
agents d’entretien. Je tiens à souligner l’implication de tous,
qui nous permet de garantir un rapport privilégié avec tous
nos interlocuteurs.
L’enjeu est d’accompagner au quotidien, avant, pendant
et après l’école, au sein des deux groupes scolaires de la
commune, les 616 élèves inscrits à Vineuil. C’est une priorité
clairement revendiquée par notre équipe et un engagement
fort de notre commune depuis de nombreuses années.
Les travaux d’extension et de rénovation énergétique réalisés
dans les équipements, sur les deux dernières années, sont
à la hauteur de cet engagement et des enjeux climatiques et
économiques actuels. Les informations et données chiffrées
communiquées dans ce document en témoignent.
Nous poursuivons ce travail avec la conviction que ce projet
éducatif permet aux jeunes vinoliens de vivre leur enfance
sereinement et de devenir des adultes épanouis et responsables !
François FROMET
Maire de Vineuil

•

• Des semaines de sensibilisation sur des sujets
d’actualité :

620 repas servis par jour et 90 000 repas par an
cuisinés par la restauration scolaire



25% de produits bio
• 15% de produits locaux
dont 10% de produits bio

l’apprentissage du goût, le développement durable,
le harcèlement, les handicaps, le tout numérique…

• Des interventions proposées par les partenaires
et associations (bureau information jeunesse,
handisport 41, bibliothèque de Vineuil, CIAS…)

• Près de

• Des semaines thématiques : halloween,
notre planète (activités autour de la récupération),
graff/art urbain, émotions et couleurs,
cinéma, dessins animés…

Un objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire ambitieux :

35 gr/enfant/repas par rapport à une moyenne nationale
de 100grs/enfant/repas
• Des menus qui sensibilisent les enfants aux protéines végétales
• Environ

DES LIEUX
RESSOURCES POUR LA JEUNESSE

1 tonne 300 kg de légumes bruts par an

achetés et travaillés pour la confection des repas.
• Des partenariats avec Agglopolys pour accompagner les enfants
sur la réduction des déchets (tables de tri, compostage…)
• Des conventions avec les producteurs locaux (légumes de F. Marchand,
pâtes de la ferme du Chat blanc, laitages avec la ferme de la Guilbardiere,…)
• Des formations annuelles de l’équipe de restauration autour de la cuisine
« durable » (cuisson basse température, recettes sans protéines animales…)
• Des tarifs adaptés aux revenus des familles (selon les quotients familiaux)
• Un taux d’encadrement des enfants au plus près des besoins des familles
(dans le respect des règlementations)

Un Point Information Jeunesse labellisé
• Des partenariats menés par l’Accueil Jeunes :
- avec le collège Marcel Carné pour l’aide à l’orientation,
la prévention routière,
- avec la mission locale pour des ateliers autour de la mobilité,
la formation, l’orientation, l’emploi et la vie quotidienne
- avec la Ligue de l’enseignement pour accompagner
les jeunes à passer le BAFA
- avec le Bureau Information Jeunesse pour la boussole
des jeunes, le forum des jobs d’été...
-

du permis de conduire

• Des inscriptions facilitées (délais courts sans limite du nombre d’inscrits)
• Une commission des menus qui se réunit en moyenne toutes les 6 semaines
• 1 repas à base de proteines végétales, 1 fois/semaine.

DES SERVICES PÉRISCOLAIRE / EXTRASCOLAIRE
QUI ACCOMPAGNENT ET SENSIBILISENT
• Des tarifs adaptés aux revenus des familles
• Un taux d’encadrement des enfants en lien avec les besoins exprimés
par les familles (dans le respect des règlementations)
• Une large amplitude horaire pour répondre aux besoins des familles
et une souplesse dans l’organisation des accueils
• 3 AESH (accompagnement des élèves en situation de handicap)
pour accompagner les enfants porteurs de handicap sur le temps du midi
et le temps extra-scolaire
• 30 encadrants (animateurs, ATSEM,...) pour accompagner les enfants
sur le temps périscolaire
• Des équipes d’encadrants formés au minimum 3 fois/an
(accueil des personnes en situation de handicap, harcèlement…)

4 bourses/an pour l’aide au financement

-

20 jobs d’été

Les services proposés

UNE RESTAURATION MUNICIPALE
QUALITATIVE ET ENGAGÉE

