Note à l’attention des familles
de l’école Simone Veil

Direction de l’éducation
de l’enfance et de la
famille

Mise à jour du 3 août 2020

Mesdames, Messieurs,
Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant sur l’école Simone Veil à compter de la rentrée prochaine ; choix que
vous avez confirmé pendant la période de confinement.
En effet, pour cette période particulière de modification des secteurs scolaires sur les plans de Carros en raison de la
construction d’une nouvelle école, la commune a souhaité permettre aux familles de choisir l’école de leur enfant
(Veil ou Rosemarines/Guillonnet), quel que soit leur secteur d’habitation tout en veillant à l’équilibre des effectifs
dans les 3 écoles. Il est important de noter que 100% des familles des plans ont pu voir leur choix satisfait.
Par ailleurs, au regard des conséquences de la crise sanitaire et notamment du retard pris sur les travaux de l’école (dû
à l’arrêt du chantier et à sa reprise délicate) une communication relative à une éventuelle non ouverture de
l’établissement S.Veil a été réalisée, dans le courant du mois de juin. Cette communication certifiait que le maximum
serait mis en œuvre pour organiser une rentrée bienveillante en tenant compte des différentes contraintes auxquelles
les familles, l’éducation nationale et la commune devaient faire face (fratries, disponibilité de locaux, sécurité et bienêtre des enfants, contraintes de temps pour la mise en place de l’organisation alternative, nombre d’enfants par
niveaux).
En parallèle, en concertation avec la ville, l’éducation nationale a constitué administrativement l’école S.Veil. Elle a
créé 7 nouvelles classes, a nommé une directrice – Madame Julie Barthélémy - et a affecté les enseignants nécessaires
au fonctionnement de l’école. De son côté, la ville a anticipé son organisation en constituant l’équipe d’animateurs du
périscolaire et en affectant le personnel technique et les ATSEM. Ainsi, même si le bâtiment n’est pas livré,
l’école S.Veil existe bien au niveau organisationnel avec près de 180 enfants inscrits et les moyens
humains requis.
 Organisation pour la rentrée de septembre
L'organisation de la rentrée de septembre, décidée par la nouvelle municipalité, a pour objectif prioritaire la sécurité
et le bien-être des enfants.
Aussi, l’étroite collaboration de la direction de l’éducation avec madame l’Inspectrice de l’éducation nationale, les
différents directeurs d’écoles et les enseignants a permis la constitution des groupes classes en tenant compte d’un
certain nombre d’enjeux dont les espaces (classes et salle de repos) existant sur la ville et adaptés à la scolarisation des
enfants, les fratries, les problématiques de santé des enfants, le respect de l’équilibre des effectifs sur les différentes
écoles.
Le scénario d’organisation retenu pour la rentrée dans l’attente de l’ouverture des locaux de l’école S. Veil est le
suivant :
o 1 classe de Petits/Moyens délocalisée à l’école des rosemarines
o 1 classe de Petits/Moyens délocalisée à l’école Marcel Pagnol (centre ville)
o 1 classe de Moyens/Grands délocalisée à l’école Jean Giono (centre ville)
o 1 classe de Grande section/CP délocalisée à l’école ODV Guillonnet
o 1 classe de CP délocalisée à l’école ODV Guillonnet
o 1 classe de CE1/CE2 délocalisée à l’école ODV Guillonnet
o 1 classe de CM1/CM2 délocalisée à l’école Jean Moulin (centre ville)
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Ces 7 classes de l’école Simone Veil fonctionneront sur la base d’une organisation propre mise en œuvre par la
directrice de l’école avec son équipe et validée par madame l’Inspectrice. L’éducation nationale a d’ores et déjà pris
contact avec chacun d’entre pour vous communiquer les éléments d’organisation qui la concerne.
La directrice de l’école disposera d’un bureau sur le centre-ville à E.Col.E (Espace collaboratif économique 10-12
rue des arbousiers 06510 CARROS) lui permettant notamment de recevoir les familles et de travailler avec son
équipe durant toute cette période transitoire.
 Organisation de la rentrée pour les enfants délocalisés sur le centre-ville
La ville a une attention particulière pour les familles dont les enfants vont être délocalisés sur une école du centreville, en raison des désagréments occasionnés. Cette attention se porte à 2 niveaux :
1/ Déplacement des enfants des Plans vers le centre-ville :
Un service de ramassage scolaire (bus) gratuit exclusivement destiné aux enfants scolarisés sur le centre ville (écoles
Marcel Pagnol, Jean Giono et Jean Moulin) est organisé par la commune. Ce service sera disponible le matin et
le soir pour les familles dont les enfants ne sont pas inscrits en périscolaires du matin et/ou du soir,
sur les écoles d’accueil.
Aussi, TROIS possibilités s’offrent à vous :
CHOIX N°1
Inscrire votre enfant en
périscolaire du matin
et/ou du soir sur
l'école d'accueil (au plus
tard le 7 août 2020 si
cela n’est pas déjà fait) et
l'amener/ le récupérer
sur site par vos propres
moyens

CHOIX N°2

OU

Amener/récupérer
votre enfant aux
horaires scolaires
par vos propres
moyens sur l'école
d'accueil

CHOIX N°3

OU

Inscrire votre enfant à la
prestation bus
(départ et arrivée sur la place Saint
Pierre) en l’accompagnant et en le
récupérant aux horaires prévus (les
horaires de rassemblement seront
communiqués ultérieurement)

Précisions concernant les démarches administratives pour l’inscription à la prestation « bus » :
L’inscription à la prestation « bus » est à effectuer au plus tard le 25 août (fermeture du guichet du 10 au 17 août) :
- soit (depuis un ordinateur ou un téléphone) par l’intermédiaire du formulaire informatisé prévu spécifiquement à cet
effet et accessible depuis le site de la ville ou par le lien présent dans le mail d’accompagnement de cette note
- soit en adressant un mail à l’adresse guichet@ville-carros.fr,
- soit en prenant un RDV avec un agent du guichet unique entre le 18 et le 25 août. Contact : 04 93 08 21 35
(masque obligatoire lors du RDV)
Cette inscription sera figée pour les 2 premières semaines suivant la rentrée. Si votre besoin reste inchangé,
l’inscription sera définitive jusqu’à l’ouverture de l’école Simone Veil. En cas de désistement de votre part, nous vous
remercions de bien vouloir envoyer un mail à l’adresse guichet@ville-carros.fr.
Pour des raisons évidentes d’organisation, TOUTE INSCRIPTION ARRIVEE HORS DELAI NE POURRA ÊTRE
TRAITEE .
Entre le 26 août et le 7 septembre – délai de rigueur, il sera possible pour les familles qui n’avaient pas souhaité
inscrire leur(s) enfant(s) à la prestation « bus » d’inscrire leur enfant en effectuant la demande par mail.
(guichet@ville-carros.fr).
Cette inscription prendra effet à compter du 14 septembre jusqu’à l’ouverture de l’école Simone Veil.
Au-delà du 7 septembre, aucune inscription ne sera prise en compte. Ceci sera définitif.
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Précisions concernant l’organisation du transport :
Des animateurs ainsi que les ATSEM affectées sur les classes de maternelles des écoles Marcel Pagnol et Jean Giono
seront présents dans le bus le matin et le soir dans le but de sécuriser affectivement les enfants.
Les horaires précis restent à définir. Ils vous seront communiqués ultérieurement ; la sécurité étant un élément majeur
pris en considération pour l’organisation de ce déplacement.
Aussi, il est possible que les horaires scolaires de certaines classes délocalisées de S.Veil soient modifiés (décalage de
10 à 15 mn) sur validation de l’éducation nationale.

2/ Visite des écoles Pagnol et Giono pour les parents des élèves concernés
Afin de rassurer les parents et de leur permettre d’apprécier les aménagements des classes prévues dans les écoles
d’accueil maternelles, ils auront la possibilité exceptionnellement de visiter les locaux. Une visite sera en effet
organisée pour chaque site au cours de la dernière semaine d’août – fin de semaine.
Inscription obligatoire des parents par mail uniquement auprès de la direction de l’éducation (mp.trova@villecarros.fr), au plus tard le 21 août 2020.
Dans le respect des mesures barrières et du protocole sanitaire, le masque sera obligatoire pendant la visite et du
gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée de chaque structure. 1 seul parent par enfant sera
accepté. Aucun enfant ne sera admis pendant la visite.

La ville de Carros vous remercie pour votre compréhension, pour votre patience et
pour la confiance que vous lui accordez pour organiser au mieux cette rentrée pour
vos enfants, malgré les conditions particulières.
Avec l’éducation nationale, nous nous attachons à ce que les enfants aient dès la
rentrée de septembre, dans un souci de bien-être, leurs repères. En effet, lorsque
l’école Simone Veil ouvrira, les élèves changeront uniquement de locaux et
garderont leur maîtresse, leur ATSEM, et leurs animateurs du périscolaire.

Ils auront alors la joie de découvrir leur belle école toute neuve.
Calendrier récapitulatif des délais à respecter :
Août 2020
Lundi

Mardi

Mercredi
5

Jeudi

Vendredi

6

7
Date limite dépôt du
dossier périscolaire
12
13
14
Fermeture du guichet unique

Samedi

3

4

10

11

17
Fermeture du
guichet unique

18

19

24

25
Limite
d’inscription
prestation bus

26
27
29
Du 26 août au 7 septembre :
ajustement des besoins en transport pour les classes délocalisées sur le
centre-ville pour une modification applicable au 14 septembre

20

21
Date limite d’inscription
pour la visite des écoles
maternelles du centre-ville
28

8
15

22
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