
P O R T E  D ’É D U C A T I O N

L’ACTION 
MUNICIPALE
DANS LES 
ÉCOLES
sur le temps scolaire 
et périscolaire

Fonctionnement, 
pédagogie, culture, sport, 
restauration, sécurité, 

travaux...

www.saintlaurentduvar.fr

> 4 cuisines traditionnnelles et 6 satellites
> 400 439 repas par an

> 62 agents
> 22% d’alimentation bio

Activités mises en place : sports collectifs, budokaï, 
judo, mini moto, sports de raquettes, sports de combat, 

escalade, pleine nature, pétanque, ateliers scientifiques, 
culinaires, d’arts créatifs, théâtre, manuelles, athlétisme, 

VTT, danse, trampoline, home ball, football à 7, cirque, arts 
plastiques, atelier graph, capoeira. 

Les TAP se déroulent sur un après-midi complet par semaine et sont 
gratuits.

restauration scolaire : 2 048 769 €

activités périscolaires :  
2 651 800 €

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) :

> 4 cuisines traditionnnelles et 6 satellites
> 400 439 repas par an

> 62 agents
> 22% d’alimentation bio

Activités mises en place : sports collectifs, budokaï, 
judo, mini moto, sports de raquettes, sports de combat, 

escalade, pleine nature, pétanque, ateliers scientifiques, 
culinaires, d’arts créatifs, théâtre, manuelles, athlétisme, 

VTT, danse, trampoline, home ball, football à 7, cirque, arts 
plastiques, atelier graph, capoeira.

Les TAP se déroulent sur un après-midi complet par semaine et sont 
gratuits.

TAP (Temps d’Activités Périscolaires) :

850
enfants 

de maternelle

1460
enfants 

d’élémentaire

3
centres 

de loisirs

9
séjours/colonies 

par an

105
intervenants

le périscolaire

 en quelques 

chiffres

Pour tout renseignement :

Service Éductation  / Restauration

04 92 12 41 58 – 04 92 12 42 57

www.saintlaurentduvar.fr

4 700 569 ¤
sur le temps périscolaire
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soit 

22% 
du budget total 
de la commune

+de 9
millions d’€

pour vos
enfants

3332
euros/enfant

4 396 023 ¤
sur le temps scolaire

La municipalité travaille en collaboration 
avec l’Education Nationale, les parents 

d’élèves, la CAF, la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale, etc. Elle exige que le 

service en direction des écoles soit fourni en  
toute équité et objectivité, tout en étant à l’écoute 

des situations particulières des familes 

ATSEM - Aide à la direction - Entretien 

Le maire et les élus de la Commune ont souhaité apporter leur contribution à la protection des 
petits Laurentins en fournissant près de 50 malles PPMS distribuées fin juin 2016 aux fins d’être 

opérationnelles pour la rentrée de septembre 2016.

> La Commune met à la disposition des écoles,  12 Educateurs Territoriaux des 
Activités Physiques et Sportives dans 10 activités.

> Les grandes sections  bénéficient d’un enseignement de 8 séances de natation.  
60 % du temps d’ouverture de la piscine est réservé aux écoles.

> 540 déplacements répartis sur les différents groupes scolaires.

> Mini-olympiades : Partcipation de 1200 élèves et 30 bus mis à disposition.

> Le défi des maternelles : Partcipation de 37 classes et 23 bus mis à disposition.

> Transports (400 € /classe - 73 sorties en 2016)
> Classes découverte : 14 séjours en 2016 pour un total de 32 455 €

> Watty à l’école : Le programme vise à sensibiliser les enfants aux économies d’eau et 
d’énergie à la fois dans leur école et au sein de leur foyer.  2 à 3 interventions par classe d’une 

durée moyenne d’1h15.

> Plus d’arbres, plus de vie : 2 écoles proches de nos forêts (Pugets et Montaleigne) ont participé 
à l’opération « Plus d’arbres, plus de vie » qui s’appuie sur la plantation d’arbres pour sensibiliser 

les enfants au développement durable. 
Pour l’année 2016, l’initiative laurentine a été primée comme la plus vaste opération de plantation 

pédagogique de France. Dans la continuité de cette action, les élèves sont retournés sur site pour 
nettoyer la forêt, observer, arroser leurs plants d’arbres et découvrir la biodiversité.

> Sécurité routière : découvrir les règles de circulation, de signalisation et apprendre à adopter un 
comportement de prudence face aux dangers de la route : 6500 €.

frais de personnel : 2 553 426 €

PPMS (plan particulier de mise en sûreté) : 7 000 €

activités sportives : 312 543 €

fonctionnement des écoles : 215 011 €

opérations pédagogiques : 31 199 €

19 écoles  

pour 110 classes 

accueillant 2730 élèves

> Transports (400 €
> Classes découverte : 

fonctionnement des écoles :

350 000
 euros dépensés par 

établissement

l e s  d é p e n s e s  d e  l a  m a i r i e  d e  s a i n t - l a u r e n t - d u - v a r  p o u r  l e s  é c o l e s

> Festival de la Parole et du Livre : Ce festival permet de rencontrer des 
auteurs, conteurs, illustrateurs. Des spectacles gratuits sont proposés.

> PATS (Prestations artistiques) : Permet de bénéficier de l’appui d’un 
intervenant pour développer un projet artistique. Une vingtaine de projets 

sont choisis et présentés au public dans le cadre du Mai des Arts

> Connaissances du Monde : Ces conférences filmées proposent aux enfants de 
partager des aventures captivantes avec ceux qui les ont vécues, de découvrir 

des terres lointaines. 10 classes en bénéficient chaque année.

> BCD : Chaque groupe scolaire bénéficie d’une Bibliothèque Centre Documentaire, 
animée par une animatrice qualifiée. 13 BCD dans l’ensemble des établissements 

scolaires. 

> Orchestre à l’école : L’école de la Gare bénéficie de ce dispositif innovant qui transforme 
une classe entière en orchestre pendant 3 ans du CE2 au CM2

> Voyage à Milan : Dans le cadre de l’exposition universelle, une classe a pu bénéficier 
de cette expérience unique. La Commune souhaite réitérer ce type de projet (MuCEM à 

Marseille …)

> Spectacles Jeunesse Musicale de France (JMF) : La Commune offre la possibilité à des classes 
laurentines d’assister à des spectacles de Jeunesse Musicale de France de renommée nationale, 

voire internationale. 8 classes bénéficient de ces spectacles à la demande des enseignants en 
fonction de leur projet.

activités culturelles : 1 024 260 €
sur le temps scolaire

sur le temps scolaire

sur le temps scolaire

sur le temps scolaire

sur le temps scolaire

> Insonorisation préau Cassin élémentaire 
> Réalisation sanitaires Maternelle les Plans

> Travaux de peinture, d’étanchéité, d’électricité, de serrurerie, pose de garde-corps 
dans les coursives, réparation et changement de stores.

travaux : 252 574 €
pour l’année 2016


