
VILLE DE
GRENADE-SUR-L'ADOUR

Guide de la rentrée
2019-2020

école Gaston Phœbus

Édito du Maire
Pour vous permettre de bien 
préparer cette nouvelle rentrée, 
vous trouverez dans ce guide 
toutes les informations utiles 
sur la restauration scolaire, la 
garderie, l'accueil périscolaire 
et les activités pédagogiques  
complémentaires, ainsi que les  
informations pratiques.

Bonne année scolaire à tous à 
l'école maternelle et élémentaire 
Gaston Phœbus !

Le Maire, Pierre DUFOURCQ



La restauration scolaire fonctionne les jours d'école : les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 11h45 à 12h45. Les enfants sont pris en charge et encadrés par le  
personnel municipal.
Pour inscrire votre enfant au service de restauration scolaire, même périodiquement, 
vous devez obligatoirement remplir une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche  
d'inscription en ligne sur www.grenadesuradour.fr. Si vous ne souhaitez pas effectuer 
l'inscription sur Internet, le dossier est disponible en Mairie. 

L'élaboration de menus de qualité et adaptés
Les menus, élaborés par le collège Val d'Adour et le Conseil départemental des Landes, 
sont équilibrés et diversifiés, ils répondent aux objectifs du Plan National Nutrition  
Santé. Un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) peut être mis en place à la demande 
de la famille en raison d'un trouble de santé particulier, après validation du médecin  
scolaire.  

Tarifs de restauration scolaire
Quotient familial Classes maternelles Classes primaires

- de 480 2,86 € 3,02 €
De 480,01 à 905 3,09 € 3,26 €

+ de 905 3,70 € 3,90 €

Un relevé de présences à la restauration scolaire est effectué chaque jour. Si votre  
enfant est absent alors qu'il est inscrit, son repas vous sera facturé. En revanche, en cas 
de maladie et sur présentation d'un certificat médical, à compter du 2e jour consécutif 
d'absence, le ou les repas suivants ne seront pas comptabilisés (le 1er jour sera facturé).

Les règles de vie
Afin que le repas demeure un moment de détente et de repos, les enfants doivent  
respecter les règles de bonnes conduites rappelées dans la Charte du savoir-vivre et du 
respect mutuel remise en début d'année scolaire, affichée dans les locaux et disponible 
sur le site Internet de la Mairie.

L a Restauration Scolaire



L ' Accueil Périscolaire

Tarifs de l'accueil périscolaire
Quotient familial Forfait  

1/2 journée et/ou journée

- de 480 0,50 €
De 480,01 à 905 0,75 €

+ de 905 1 €

Les Activités Pédagogiques  
Complémentaires lundi et jeudi 16h30-17h

Facultatives, les APC s’ajoutent aux 24 heures 
hebdomadaires de classe et nécessitent  
l’accord des parents concernés. Elles 
permettent d’apporter aux élèves un  
accompagnement adapté aux besoins, pour 
susciter ou renforcer le plaisir d’apprendre.
Les enseignants peuvent ainsi aider les élèves 
en difficulté, les accompagner dans leur  
travail personnel ou leur proposer une  
activité prévue dans le cadre du  
projet d'école. Tous les élèves peuvent être  
concernés par ces activités pédagogiques 
complémentaires, à un moment ou un autre  
de l’année scolaire, selon les besoins  
identifiés par leurs enseignants.

L a Garderie

La Garderie est un temps de surveillance, par 
des agents de la collectivité, organisée les jours 
d’école de 16h15 à 16h45. Elle s’adresse 
aux enfants pouvant être récupérés par leur 
famille, avant 16h45 dernier délai. Tous les 
élèves non récupérés seront dirigés vers  
l’accueil périscolaire.
Les enfants prenant le bus à 17h25 pourront, 
soit être surveillés à la garderie, soit être  
inscrits à l’accueil périscolaire.

La Ville de Grenade-sur-l'Adour 
organise un accueil périscolaire 
(matin et soir) dans l'enceinte du 
groupe scolaire Gaston Phœbus  
les lundis, mardis, jeudis et  
vendredis, de 7h30 à 8h45 et de 
16h15 à 18h30.
Cet accueil est agréé par la Direction 
Départementale de la Cohésion  
Sociale et de la Protection des  
Populations (DDCSPP) et a une  
vocation sociale et éducative. C'est 
un lieu de détente et de loisirs avant 
l'ouverture de la journée scolaire 
ou le retour en famille, avec petit- 
déjeuner et/ou goûter proposés.
De nombreuses activités
Les enfants sont pris en charge 
et encadrés par du personnel 
municipal qualifié. Sur la base 
d'un projet pédagogique, l'équipe 
d'animation propose des activités  
et des ateliers libres afin de répondre 
aux besoins et attentes des enfants.

 

Pour s'inscrire à l'accueil  
périscolaire et à la garderie,  

même occasionnellement, remplir  
obligatoirement une fiche de  
renseignements ainsi qu'une  

fiche d'inscription en ligne sur :
 www.grenadesuradour.fr

Le dossier est aussi disponible en 
Mairie. Afin de prévoir un nombre 

suffisant de personnel d'encadrement 
pour la sécurité des enfants, la  
fréquentation de l'accueil péri-

scolaire et de la garderie doit être 
connue une semaine en amont.
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Infos pratiques 

Horaires groupe scolaire

Accueil périscolaire 7h30-8h45

Matinée de classe 8h45-11h45 

Pause méridienne / 
restauration scolaire 11h45-13h15

Après-midi de classe 13h15-16h15
Garderie (pour les enfants 
récupérés à 16h45 maxi) 16h15-16h45

Accueil périscolaire 16h15-18h30 
Activités pédagogiques 
complémentaires 
(accompagnement scolaire)

16h30-17h

Coordonnées
Mairie : 05 58 45 91 14 - mairie@grenadesuradour.fr
École : Magali SEGAS (Directrice) - 05 58 45 91 74 - e.grenadesuradour@ac-bordeaux.fr

Calendrier scolaire 2019/2020
Zone A

Rentrée des classes Lundi 2 sept. 2019 

Vacances 
d'automne

Du 19 octobre au 
3 novembre 2019

Vacances 
de Noël

Du 21 décembre au 5 
janvier 2020

Vacances d'hiver Du 22 fév. au 8 mars 2020

Vacances de 
printemps

Du 18 avril au 3 mai 
2020

Vacances d'été Samedi 4 juillet 2020

Les bons réflexes en cas d'accident majeur
En cas d'alerte à proximité immédiate d'un accident, un plan de mise en sûreté des 
élèves a été prévu au sein de l'école. Les enseignants connaissent les consignes à  
observer et la protection des enfants sera organisée.
     > ne pas aller chercher son ou ses enfant(s) à l'école
     > ne pas téléphoner pour laisser les réseaux libres afin que les secours s'organisent
     > écouter la radio et respecter les consignes de sécurité des autorités

Pour rappel, le stationnement sur les places handicapées devant l'école est réservé 
aux personnes détentrices d'une carte PMR (personnes à mobilité réduite).

Transports scolaires
16h20 : Circuit Péberot/St-Maurice (Hayaou, Bidaou, Dabescat, Lalanne/cimetière, école/église)
17h25 : Départ de tous les autres circuits
Les enfants prenant le bus à 17h25 pourront, soit être surveillés à la garderie, soit être  
inscrits à l’accueil périscolaire.


