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Chers parents,
En ce début septembre, 80 000 enfants vont reprendre le chemin
de l’école ! La rentrée scolaire constitue chaque année un événement
important dans la vie des familles. Aussi, sachant les préoccupations
qui sont les vôtres en cette occasion, j’ai souhaité vous faire part de
tous les engagements de la Ville de Marseille concernant l’année
scolaire 2019-2020.
Ce guide pratique a ainsi pour vocation de présenter les évolutions
retenues pour cette rentrée.
La nouveauté, c’est évidemment l’âge de la scolarité obligatoire, fixé
désormais à 3 ans, 2000 jeunes marseillais sont concernés. Il s’agissait
donc de réussir la prise en charge des enfants au sein de l’école
maternelle, véritable tremplin d’intégration dans le système scolaire.
Conformément aux décisions de l’État, le dédoublement des classes
de CE1 en REP se poursuit. Au total, 618 classes seront dédoublées.
Depuis de nombreuses années déjà, nous sommes engagés ainsi dans
une politique éducative volontariste. À ce titre, nous avons candidaté
afin d’obtenir le label « Cités éducatives » pour trois sites de la Ville :
Marseille Centre Ville, Marseille Malpassé Corot et Marseille Nord. Il
s’agit d’associer, autour de l’école, tous les acteurs éducatifs pour
assurer une prise en charge globale des enfants, du plus jeune âge
jusqu’à 25 ans, avant, pendant et après le temps scolaire et de leur
garantir ainsi les meilleures chances de réussite.
Concernant la restauration scolaire, la loi en faveur d’une alimentation
saine, durable et accessible à tous, prévoit que soit proposé dans
toutes les écoles du pays, d’ici novembre 2019, un repas végétarien par
semaine. La Ville de Marseille proposait déjà deux repas végétariens
par cycle, en moyenne, grâce à son Plan alimentaire. Dès le premier
trimestre de cette année scolaire, nous allons donc ajouter aux menus
les deux repas végétariens demandés.
Enfin, un projet de Cité Scolaire Internationale verra le jour en 2022
sur le périmètre d’Euroméditerranée 2. Elle accueillera les élèves
depuis les classes élémentaires jusqu’à la terminale, avec un parcours
scolaire favorisant l'apprentissage des langues et facilitera l'accueil et
l'intégration d'élèves étrangers.
Excellente rentrée à toutes et à tous !
Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Vice-président honoraire du Sénat
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LES NOUVEAUTES
DE LA RENTRéEE 2019
LES CITÉS ÉDUCATIVES
La Ville de Marseille s’est engagée depuis
de très nombreuses années dans une
politique éducative volontariste. À ce
titre, elle a souhaité déposer 3 dossiers
de candidature dans le cadre du nouveau
dispositif des « Cités Educatives ».
Il s’agit pour la Ville d’obtenir le label « Cités
Éducatives » pour les trois territoires
suivants :
• Marseille centre-ville : 1er, 2e et 3e arr.
• Marseille Malpassé-Corot : 13e arr.
• Marseille Nord : 15e et 16e arr.
Ce dispositif vise à conforter le rôle de
l’école et la réussite scolaire en organisant

À Marseille, plus de

autour de l’école une alliance de tous
les acteurs éducatifs pour une prise en
charge globale des jeunes marseillais du
plus jeune âge à 25 ans, avant, pendant et
après le temps scolaire.

DÉDOUBLEMENT DES
CLASSES DE CE1 EN REP
Pour la rentrée 2019/2020
Le dédoublement se poursuit pour les
classes de CE1 en REP.
Total des classes dédoublées (CP en REP
et REP +, CE1 en REP et REP +) : 618
• 444 classes en dédoublement physique
soit 71,84 %
• 174 classes en co-intervention soit
28,16 %

80 000 élèves sont scolaris

Emploi du temps
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
ACCUEIL
DU MATIN

ÉTUDE
SURVEILLÉE PAR
DES ENSEIGNANTS

TEMPS
D’ANIMATION
DU SOIR
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ATELIERS MARSEILLE
ACCOMPAGNEMENT À
LA RÉUSSITE SCOLAIRE

LA MATERNELLE
OBLIGATOIRE DÈS 3 ANS

sage des langues et facilitera l'accueil et
l'intégration d'élèves étrangers.

À partir de cette rentrée, l’âge de la scolarité obligatoire est abaissé de 6 à 3 ans.

REPAS VÉGÉTARIEN

La décision d’abaissement de l’âge de
l’instruction obligatoire à 3 ans traduit la
volonté de faire de l’école le lieu de l’égalité
réelle et une reconnaissance de la maternelle, qui ne doit plus être considérée
comme un mode de garde ou une préparation à l’école élémentaire mais comme
une véritable école, tournée vers l’acquisition du langage et l’épanouissement de
l’enfant.
Le taux de scolarisation des enfants de
3 à 5 ans est estimé à Marseille à 85 %.

LA CITÉ SCOLAIRE
INTERNATIONALE
Un projet de Cité Scolaire Internationale
verra le jour en 2022 sur le périmètre
d’Euroméditerrannée 2.
Il accueillera les élèves de la primaire à
la terminale. La cité offrira à ses élèves un
parcours scolaire favorisant l'apprentis-

sés dans les

La loi pour une alimentation saine,
durable et accessible à tous prévoit
que soit proposé dans toutes les écoles
françaises, d’ici novembre 2019, un repas
végétarien par semaine.
Ainsi les collectivités doivent introduire
dans les menus proposés, dès novembre
2019, 4 repas végétariens par cycle de
20 repas.
La Ville de Marseille, en raison de son Plan
alimentaire proposait déjà en moyenne
2 repas végétariens par cycle (ex. : épinards
avec œuf dur ; raviolis à la brousse ; etc).
Elle rajoutera lors du 1 er trimestre de
l'année scolaire 2019/2020, les 2 repas
végétariens demandés.
Cette évolution de la prestation s'opérera,
bien entendu, en préservant un niveau
de qualité et de diversité alimentaires
satisfaisant (50 % de bio français ; circuits
courts ; saisonnalité; etc).

470 écoles maternelles et élémentaires.
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LE PEDT/PLAN MERCREDI
FAIT L’OBJET D’UNE
CONTRACTUALISATION ENTRE
LA VILLE DE MARSEILLE,
LA PRÉFECTURE DES BOUCHES-DURHÔNE, LA CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES 13, LA DIRECTION
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
DE L’EDUCATION NATIONALE,
LA DIRECTION RÉGIONALE ET
DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS ET DE LA COHÉSION
SOCIALE PACA.
LE PEDT/PLAN MERCREDI
Depuis 2015, la Ville de Marseille s’est dotée
d’un Projet Éducatif de Territoire qui ambitionne de réunir l’ensemble de la communauté éducative, pour une prise en charge
globale de l’enfant sur tous les temps :
scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Avec ce nouveau PEDT/PLAN MERCREDI
d’une durée de 3 ans, l’articulation optimisée
entre les projets d’école et les projets pédagogiques se poursuit notamment dans le
cadre des accueils collectifs de mineurs
périscolaires.
Le parcours éducatif de l’enfant s’articule
autour de 4 thématiques définies en concertation avec tous les partenaires éducatifs
associés :
• la culture
• le sport
• la citoyenneté/l’écocitoyenneté
• la promotion de la santé.

Ce PEDT/Plan Mercredi a été labellisé,
gage de qualité des activités par la
diversité de l’offre éducative et par les
exigences posées au niveau de l’encadrement des enfants.
Les structures sociales proposant des
accueils collectifs de mineurs périscolaires
se sont engagées au travers d’une charte
qualité Plan Mercredi qui comprend 4 axes :
• veiller à la complémentarité des temps
périscolaires du mercredi avec les temps
familiaux et scolaires ;
• assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous
les enfants souhaitant participer à l’accueil
de loisirs, en particulier des enfants en
situation de handicap ;
• inscrire les activités périscolaires sur le
territoire et en relation avec ses acteurs et
les besoins des enfants;
• proposer des activités riches et variées en y
associant des sorties éducatives et en visant
une réalisation finale (œuvre, spectacle,
exposition, tournoi, etc).
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PORTAIL
SUPERMINOT
LA VILLE DE MARSEILLE POURSUIT
LA MODERNISATION DE SON
ADMINISTRATION EN LIGNE ET A MIS
À LA DISPOSITION DES USAGERS DE
NOUVEAUX SERVICES SÉCURISÉS
POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DES
FAMILLES.
Lancé l’an dernier, ce guichet unique en
ligne permet aux parents de se connecter
sur le site superminot.marseille.fr.
Il suffit de créer sa fiche famille sur cette
plate-forme unique et sécurisée, depuis
un ordinateur ou un smartphone pour
effectuer toutes vos démarches :
• demande de place en crèche municipale
et/ou associative,
• préinscription aux accueils périscolaires : garderie du matin (de 7 h 30 à
8 h 30) et/ou aux animations du soir (de
16 h 30 à 18 h),
• préinscriptions scolaires,
• paiement en ligne, sécurisé par carte
bancaire et consultation des états de
facture,
• consultation du menu des crèches et
des cantines scolaires.
Ce nouvel outil s’inscrit dans le Plan Numérique initié par la Municipalité, pour offrir
aux Marseillais un service public de
qualité, adapté au mode de vie actuel,
rapide, pratique et accessible à tous.
SUPERMINOT.MARSEILLE.FR

Bon à savoir
PASS SCOLAIRE
MÉTROPOLITAIN
Coût de l’abonnement annuel :
220 €
Des réductions prévues :
• 50 % pour les élèves boursiers
ou bénéficiaires de la CMUC,
soit 110 €
• 20 % pour les élèves issus de
familles nombreuses, soit 176 €
• 50 % pour les élèves de 6 à 10
ans inclus, soit 110 €
Abonnement valable toute
l’année (12 mois vacances
scolaires comprises) sur l’ensemble du réseau La Métropole
Mobilité (dont le réseau RTM).
Pour plus d’information, se rendre
sur les sites rtm.fr et lepilote.com
Conditions d’inscription et de
retrait des abonnements : points
de vente RTM ou rtm.fr
Renseignements : 04 91 91 92 10
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LES ACCUEILS
PEÉRISCOLAIRES
ACTIVITÉS EN ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES
• Le temps d’accueil du matin de 7 h 30
à 8 h 30, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
Des activités calmes sont proposées aux
enfants afin de commencer la journée
paisiblement. Une participation financière
est demandée selon les ressources des
familles.
• L’accueil durant la pause méridienne de
11 h 30 à 13 h 30.
Il comprend un temps de restauration
et des animations organisées 2 jours par
semaine dans les écoles élémentaires.
Ces activités sont réservées aux enfants
déjeunant à la cantine scolaire, qui s’y
inscrivent volontairement. Des animateurs
diplômés proposent des ateliers éducatifs
et ludiques à dominante sportive et
culturelle dans les locaux scolaires.
Ces animations sont gratuites.
• L’animation du soir : de 16 h 30 à 18 h.
L'animation du soir s’étend de 16 h 30 à
18 h , les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
après la fin des cours, moyennant une
participation financière selon les ressources
des familles.
Des animations éducatives, aux contenus
variés et adaptés, sont proposées aux
enfants selon leur âge. Elles sont en lien
avec le projet pédagogique de l’école.

SOUCIEUSE DE FACILITER
L’ORGANISATION FAMILIALE
ET PROFESSIONNELLE
DES PARENTS, LA VILLE
DE MARSEILLE OFFRE
UN SERVICE D’ACCUEIL
LE MATIN ET EN FIN
D’APRÈS-MIDI DANS LES
ÉCOLES MATERNELLES ET
ÉLÉMENTAIRES.
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Bon à savoir
DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE
Les études surveillées de 16 h 30 à 17 h 3 0
Ces études, principalement proposées
en école élémentaire, sont assurées par
les enseignants volontaires. Il s’agit d’un
temps où l’élève peut effectuer un travail
personnel. Ce service gratuit pour les familles
est entièrement à la charge financière de
la Ville. L’inscription se fait auprès des
directeurs d’école.

[

[

NOUVEAU

Les ateliers « Marseille Aide à la Réussite
Scolaire » (MARS) de 16 h 30 à 18 h.
La Ville accompagne les enfants fragiles
dans les apprentissages le plus tôt possible
pour les aider à la réalisation de leur travail
scolaire, à apprendre à s'organiser et étayer
les connaissances au travers d'un processus
éducatif et ludique. L'aide apportée aux
élèves de l’école élémentaire est renforcée
à la rentrée 2019, avec la mise en place par
la Ville de Marseille, en partenariat avec
la Direction Académique, des « Ateliers
M.A.R.S » (Marseille Aide à la Réussite Scolaire). Ce dispositif est proposé aux écoles
en Éducation Prioritaire.
Les ateliers fonctionnent le soir après la
classe durant 1 h 30, 4 soirs par semaine,
dans l’école.
Ils regroupent 8 à 10 élèves de cycle 2
(classes de CP, CE1 et CE2) ou cycle 3
(classes de CM1 ou CM2), encadrés par un
enseignant.

GARDERIE DU MATIN
ET ANIMATION DU SOIR
Modalités d’inscription :
• Inscription annuelle et préalable
• Les garderies du matin et les
animations du soir sont payantes.
• La participation financière des
parents est variable et dépend
des conditions de ressources des
familles.
• Une grille de tarifs est appliquée sur la base d’un forfait
annuel.

Paiement en ligne sur
superminot.marseille.fr
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MODERNISATION
DU PATRIMOINE
SCOLAIRE
LA VILLE POURSUIT SON INVESTISSEMENT DANS
L’ENTRETIEN, LA RÉNOVATION ET LA MODERNISATION
DE SES 470 ÉCOLES, POUR LE BIEN-ÊTRE
ET L’ÉPANOUISSEMENT DES PETITS MARSEILLAIS.
LES TRAVAUX
DANS LES ÉCOLES EN 2019
Afin d’offrir aux élèves marseillais des
conditions optimales d’accueil, des
travaux d’extension et d’agrandissement
des écoles sont programmés en 2019 :
• École élémentaire des Accoules (2e) :
travaux de réhabilitation
• École élémentaire Feuilleraie (4e) :
travaux pour création d’un réseau
informatique
• École maternelle Amédée Autran (7e) :
travaux d’extension
• École maternelle Sainte Anne (8e) :
création d’un dortoir
• École maternelle Sainte Marguerite (9e) :
travaux d’extension
• École maternelle Pont de Vivaux (10e) :
travaux d'extension
• École maternelle Jouvène (11e) : travaux
d’extension

• École élémentaire Cité Michelis (11e) :
Travaux d'extension
• École élémentaire Clair Soleil (14e) :
Travaux d'extension
• École primaire Felix Pyat (3e) : construction
d'un self
• École maternelle Jouvène (11e) : travaux
d’extension
• Groupe scolaire Arenc Bachas (15e) :
extension et réhabilitation du site (école
maternelle)
• Groupe scolaire Saint-Louis Gare (15e) :
extension en cours de réalisation
De nombreuses opérations de réfection
des toitures, des cours, des sols ou encore
des menuiseries ont également été réalisées dans tous les secteurs de Marseille.
Par ailleurs, la Ville accentue aussi la
sécurisation des enceintes scolaires par
l’installation de visiophones.
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Bon à savoir

700

PLUS DE
MILLIONS D’EUROS
DE TRAVAUX ONT
ÉTÉ INVESTIS DANS
LES ÉCOLES DEPUIS 1995
Ce niveau d'investissement garantit
la conformité à la réglementation de
l'ensemble des écoles. Il traduit également
un souci de confort optimal d'accueil des
enfants.

LA CONSTRUCTION
DE 3 NOUVELLES ÉCOLES
Pour accompagner le développement
urbain de la cité et doter les secteurs qui
accueillent de nouvelles familles, la Ville
travaille à la construction de nouvelles
écoles :
• la nouvelle école primaire Chanterelle,
située dans le 1er arrondissement, ouvre
ses portes à cette rentrée scolaire. Elle
accueillera 8 classes, dont 3 maternelles
et 5 élémentaires,
• le groupe scolaire Antoine de Ruffi,
située dans le 2e arrondissement, sera livré
à la rentrée 2020 et accueillera 20 classes
et 2 classes d’adaptation.
• un concours a été lancé en 2018 pour
l’école Jolie Manon (3e).

40

PLUS DE
MILLIONS
D’EUROS DE TRAVAUX
D’ENTRETIEN PAR AN

2

MILLIONS D’EUROS
POUR LE RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ
En 4 ans (2017-2020),
la dynamique impulsée par la
municipalité aura permis de
livrer 5 équipements scolaires
performants et innovants :
Rouet Charles Allé (8e),
Sainte Marthe Audisio (14e),
André Allar (15e), Chanterelle (1er)
et prochainement Antoine de
Ruffi (2e)
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LA RESTAURATION
SCOLAIRE
COMMENT PROCÉDER POUR
UNE PREMIÈRE INSCRIPTION ?
L'inscription se fait auprès du responsable
de restaurant de l’école de votre enfant.
Un seul dossier est rempli par famille pour
tous les enfants.
Il est valable pour toute la scolarité dans
le primaire.
Chaque mois, avant le règlement des
sommes dues, la famille confirme sur un
imprimé la présence de l’enfant.
Si un nouvel enfant, de la même famille,
arrive à l'école, un complément de dossier
est nécessaire.

COMMENT PAYER ?
Le paiement de la restauration scolaire
s’effectue chaque mois selon des tarifs
adaptés, mis en place par la Ville.
Privilégiez le paiement en ligne par carte
bancaire sur l’espace sécurisé du site de la
Sodexo : www.sodexo-marseille.espacefamille.net
Connectez-vous avec votre code famille
mentionné sur la feuille d’inscription.
Le paiement en ligne s’effectue du 1er au
4 de chaque mois pour le mois suivant.

6 millions de repas
servis par an

68 000
enfants inscrits
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VOUS POUVEZ ÉGALEMENT
RÉGLER
• Par chèque bancaire à l’ordre
de Sodexo/Code famille à
remettre à la Responsable
de restaurant
• Par mandat ou virement
• Par prélèvement automatique
• En espèces auprès de la cuisine
centrale de la Sodexo du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h
54, bd Pont-de-Vivaux
13010 Marseille
Les parents désireux de
décommander le repas du
jour doivent le faire auprès de
la responsable de restaurant
avant 9 h 30. Les repas avec
régime alimentaire doivent être
décommandés 5 jours à l’avance.
Tout repas non annulé avant
9 h 30 reste dû.

TARIFS SOCIAUX

Tarifs 2019/2020
PLEIN TARIF

TARIF RÉDUIT

TARIF EXTÉRIEUR
(élèves résidents
hors Marseille)

3,67 €

1,83 €

50 000 repas
servis par jour

3,89 €

Les dossiers de demande de
réduction sont téléchargeables
sur le site marseille.fr : rubrique
Éducation/Restauration scolaire
Ils peuvent aussi être retirés auprès
des responsables de chaque
restaurant scolaire, dans les Bureaux
Municipaux de Proximité ou dans
les services de la Direction de
l’Éducation et de la Jeunesse.

15 000
tarifs réduits
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Le bien-être des enfants pendant la
pause méridienne constitue une priorité
de la Ville de Marseille qui a mis en place
un dispositif visant à faire de ce temps un
moment de détente.
217 self-services accueillent les enfants
des écoles élémentaires dans un
environnement agréable et confortable
qui favorise leur autonomie.
Les enfants ont le choix entre deux aliments
de la même catégorie nutritionnelle pour
l’entrée, le produit laitier et le dessert. Le
plat principal est unique.
La délégation du service public de
restauration scolaire a été confiée à la
société Sodexo suite au vote du Conseil
Municipal du 25 juin 2018.

Les repas sont élaborés sous le contrôle de
diététiciens (selon les recommandations
nutritionnelles du Programme National
Nutrition Santé), confectionnés dans la
cuisine centrale de la société Sodexo, livrés
chaque jour en liaison froide et servis par le
personnel municipal de restauration entre
11 h 30 et 13 h 30.
Les menus allient alimentation variée,
goût, équilibre alimentaire et respect de
l’environnement.

RÉGIMES ALIMENTAIRES
Pour répondre à chaque cas particulier et
s’adapter aux enfants souffrant de troubles
de santé ou d'allergies alimentaires, la
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CONTACTS UTILES
Ville de Marseille propose depuis 1989,
des repas adaptés. Si vous souhaitez
que votre enfant bénéficie d'un menu
spécifique, vous devez :
• constituer un dossier auprès de :
la Direction Éducation Jeunesse – Service
restauration scolaire – 40, rue Fauchier
13 233 Marseille Cedex 20,
• établir un Projet d'Accueil Individualisé
signé avec les enseignants, la médecine
scolaire et le service municipal de restauration (document délivré par le médecin
scolaire).
Accueil individualisé
L’enfant porteur d’une maladie chronique
ou génétique ou d’un handicap peut être
accueilli dans les restaurants scolaires
sur la base d’un Projet Personnalisé de
Scolarisation (PPS).

Direction Éducation – Jeunesse
Service Restauration Scolaire
Régimes Alimentaires et allergies
04 91 55 15 17 ou 04 91 55 16 04
Tarifs sociaux
04 91 55 47 42 ou 04 91 55 15 68
marseille.fr
Sodexo accueil téléphonique 04 91
17 54 00 lundi, mercredi et vendredi
de 8h30 à 12h , mardi et jeudi de 13h
à 16h30.

Bon à savoir

50  % de Bio
11 repas

par an intégralement BIO

Développement
durable

Circuits courts, producteurs locaux,
barquettes biodégradables et
compostables

Projets
pédagogiques
tables de tri

Lutte antigaspillage

partenariat avec des associations
caritatives
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LES PROJETS
PEÉDAGOGIQUES
LE NUMÉRIQUE
DANS LES ÉCOLES

Dans un monde qui évolue très vite, le développement du numérique dans les pratiques éducatives ainsi que la préparation
des jeunes à vivre dans la société numérique
engagent notre système d’éducation et de
formation.
Dès 1999, la Ville de Marseille décide de
faire entrer l’école dans l’ère du numérique
et d’équiper les écoles maternelles et
élémentaires de matériel informatique.
Marseille se distingue aussi par sa volonté
de développer les nouvelles technologies.
Elle a mis à disposition en 2011 l'espace
numérique de travail qui préfigure l'école
numérique de demain, en permettant
à tous les acteurs de la communauté
éducative de communiquer, stocker,
partager des informations dans un espace
sécurisé, accessible à partir de n’importe
quel ordinateur connecté à Internet.

S’ouvrir à de nouveaux usages et pratiques
pédagogiques inédites peut permettre de
mieux préparer les enfants à affronter les
grands défis de l’humanité et à devenir les
futurs acteurs du changement, dans un
monde toujours plus complexe.
Ainsi, depuis 2015, pour répondre à
l’évolution des pratiques pédagogiques
et pour favoriser l’accès des élèves aux
savoirs dans des conditions optimales,
la Ville a doté 132 écoles élémentaires
de classes mobiles informatiques. Le
déploiement de ces classes mobiles se
fera progressivement pour s'étendre sur
l'ensemble des écoles élémentaires.
La Ville de Marseille s'est engagée également auprès de l'association Youth Camp
Experiences, qui initie des projets pédagogiques novateurs, transgénérationnels
et pluridisciplinaires pour sensibiliser
les nouvelles générations aux grands défis
de ce monde.
Le projet Recreation Lab 3 de The Camp de
cette année a pour thème l’alimentation
durable et le recyclage des déchets
alimentaires. L’objectif est de rendre les
élèves responsables de leur consommation
alimentaire et les sensibiliser au gaspillage
alimentaire. 4 classes de CM2 des écoles
publiques marseillaises participent à ce
projet, auquel sont associés le Conseil
départemental et la Sodexo.

15
leur investigation et réaliser une fresque
monumentale qui ornera la façade de leur
école. On compte aujourd'hui 104 fresques
conçues par les écoliers marseillais et
affichées à l’entrée de leurs écoles.

LE MUSÉE DE LA MOTO
Ce Musée municipal situé 18, rue Jean
Marsac dans le 13e arrondissement propose
aux enfants des établissements scolaires
et des équipements sociaux des jeux
pédagogiques et des activités ludiques. Ces
ateliers sont encadrés par un personnel
qualifié du Service de la Jeunesse. Des
visites guidées sont également organisées
pour présenter et faire découvrir les 250
pièces d’exception qui constituent l’une
des plus grandes collections de motos en
France.

LES PISTES D’ÉDUCATION
ROUTIÈRE
Œuvre réalisée par les élèves de CM1 et CM2 de l’école Les Accoules
en partenariat avec les Services de la Ville de Marseille

LE PROJET « LES ENFANTS
DESSINENT L’ENTRÉE DE
LEUR ÉCOLE »
Projet initié dans la perspective de
Marseille Capitale Européenne de la
Culture en 2013 et piloté par la Direction
de l'Éducation et de la Jeunesse.
Particulièrement appréciée par les équipes
enseignantes, les élèves et leurs parents,
cette initiative pédagogique et artistique
est portée chaque année par 16 écoles
élémentaires implantées sur tous les
secteurs de la Ville.
Tout au long de l'année scolaire, les élèves
marseillais du 3e cycle engagent un travail
de recherche et de création sur l'origine,
l'histoire de leur établissement et de leur
quartier pour mettre en dessins le fruit de

Éduquer les enfants le plus tôt possible
pour qu’ils puissent se protéger et
tenir compte des dangers urbains, telle
est l’ambition du dispositif. À l’école,
celui-ci devient un outil au service des
apprentissages, permettant de développer savoir et savoir-faire. 4 pistes
d’éducation routière (Parc Chanot dans
le 8e, Chanteperdrix dans le 10e, Musée
de la Moto dans le 13 e et HLM Perrin
dans le 15e) reçoivent pendant l’année les
écoles de tous les secteurs de la Ville. Les
animateurs du Service de la Jeunesse ont
suivi une formation mise en place par la
Police nationale, en collaboration avec
l’Éducation nationale.

LES CLASSES DE MER
Ces classes permettent aux élèves des
écoles élémentaires de partir en vacances,
de vivre des expériences enrichissantes
et innovantes et de nouer des relations
amicales basées sur le respect et la
solidarité.
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Elles constituent une véritable offre éducative en favorisant la cohésion des classes,
l’épanouissement de la personnalité de
l’enfant, le développement de l’autonomie
et l’apprentissage de la vie en collectivité.

L’AGENDA 21 JEUNESSE
ET L’ « ENJEU »
L’Agenda 21 Jeunesse est un programme
global d’actions proposant une méthode
et des outils pour l’amélioration continue
des pratiques quotidiennes des enfants
dans une perspective de sensibilisation au
développement durable : « Penser global,
agir local ».

LE PRIX DU LIVRE JEUNESSE
Dans le cadre de son programme éducatif,
la Ville de Marseille et sa Caisse des Écoles
organisent, depuis 1996, le « Prix du
Livre Jeunesse » en partenariat avec la
Direction des Services Départementaux
de l’Éducation nationale, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, le
Conseil Départemental des Bouches-duRhône et l'association des Libraires du Sud.

Il s’agit de construire en direction des
enfants et avec eux des « chantiers »
qui les guideront au quotidien et les
conduiront à des comportements enclins
à la préservation et à la protection de
l’environnement.
Les activités mises en œuvre, autour de
cinq thèmes : l'eau, les déchets/recyclage,
les énergies renouvelables, les risques
urbains et la biodiversité, permettent à
l’enfant d’appréhender l’environnement
local, de comprendre les conséquences
et les répercussions des gestes quotidiens,
des modes de consommation, de chaque
acte au niveau local.
L’Enjeu, équipement municipal créé en
2008, est situé au pied du massif des
calanques, et propose aux enfants des
ateliers éducatifs novateurs sur la nature
et l’environnement ainsi que des
randonnées pédestres pédagogiques.
Il reçoit les élèves des écoles durant le
temps scolaire ainsi que les enfants des
équipements sociaux, les mercredis et
durant les vacances scolaires.

Cette opération permet aux élèves de
la maternelle au collège, accompagnés
de leurs enseignants, de découvrir les
librairies et les bibliothèques municipales
afin d'y sélectionner des ouvrages de
littérature Jeunesse récents.
À l'issue de plusieurs mois de travail en
classe, de lectures critiques et d’échanges,
les écoliers présenteront et défendront leur
ouvrage préféré devant un jury d'élèves en
fin d'année. Ils feront appel également à
leur créativité pour illustrer le texte choisi
par la réalisation d'une vitrine et par la
représentation d'une scénette.
La maîtrise de la langue demeure l’un des
objectifs principaux de ce projet culturel
et éducatif, qui permet aux enfants de se
familiariser avec la chaîne du livre, de leur
donner le goût de la lecture mais aussi de
découvrir les arts plastiques et le théâtre.
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LA SEMAINE DU GOÛT
Chaque année, la Ville de Marseille et sa Caisse des Écoles
s'associent à la semaine nationale du goût.
Les écoliers marseillais des classes de cours élémentaires
se déplacent au Parc du 26e Centenaire pour découvrir, à
travers de nombreux ateliers pédagogiques, la richesse et
la diversité qu'offrent les produits du terroir à leurs sens.
En organisant cet événement, la Ville de Marseille entend
sensibiliser les enfants aux bénéfices d'une alimentation
saine et diversifiée, mais aussi à divers thèmes tels que la
collecte sélective, le traitement des déchets, le commerce
équitable, la préservation des ressources en eau.
CETTE ANNÉE, LA SEMAINE DU GOÛT SERA LABELLISÉE
MARSEILLE PROVENCE GASTRONOMIE 2019.
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Réouverture le 21 septembre 2019
Le site du Port antique de Marseille - dont
les vestiges témoignent de la plus ancienne
ville de France - est entré dans une nouvelle
phase de sa très longue histoire ! Les travaux
de requalification constituent la dernière
étape de la rénovation du Musée d’Histoire
de Marseille (les espaces intérieurs avaient
été inaugurés en 2013, lors de l’année
Capitale européenne de la Culture).
Dès le 21 septembre, le visiteur entrera
désormais par la porte monumentale de
l’enceinte antique, remise en valeur. Il
cheminera sur la voie romaine d’où il redécouvrira les aménagements portuaires et
funéraires, témoins de l’occupation continue
du site depuis 26 siècles.
Le Port antique sera à terme la première
salle à ciel ouvert du parcours chronologique
du musée.
Accès gratuit le 21 et 22 septembre 2019
Programmation culturelle :
Visites commentées, visites animées en
famille, visites théâtralisées, Ciné Pleinair, événement culinaire, banquet grécoromain...
Musée d'Histoire de Marseille
2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseille
Accès
Métro ligne 1 station Vieux-Port
Tramway lignes 2 et 3 station Belsunce
Bus 33, 34, 89, 57, 61, 49A, 35, 57, 61, 21 et 41
Plus d'informations sur
musee-histoire.marseille.fr
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Calendrier scolaire
2019-2020
Zone A Zone B Zone C
Académies :
Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble, Limoges,
Lyon, Poitiers

PRÉRENTRÉE DES
ENSEIGNANTS

Académies :
Aix-Marseille, Amiens,
Caen, Lille, Nancy-Metz,
Nantes, Nice,
Orléans-Tours, Reims,
Rennes, Rouen,
Strasbourg

Académies :
Créteil, Montpellier,
Paris,Toulouse, Versailles

Reprise des cours : vendredi 30 août 2019

RENTRÉE SCOLAIRE
DES ÉLÈVES

Reprise des cours : lundi 2 septembre 2019

VACANCES DE
LA TOUSSAINT

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019
Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019

VACANCES
DE NOËL
VACANCES
D’HIVER

VACANCES
DE PRINTEMPS
VACANCES
D’ÉTÉ

Fin des cours : samedi 21 décembre 2019
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020
Fin des cours :
samedi 22 février 2020
Reprise des cours :
lundi 9 mars 2020

Fin des cours :
samedi 15 février 2020
Reprise des cours :
lundi 2 mars 2020

Fin des cours :
samedi 8 février 2020
Reprise des cours :
lundi 24 février 2020

Fin des cours :
samedi 18 avril 2020
Reprise des cours :
lundi 4 mai 2020

Fin des cours :
samedi 11 avril 2020
Reprise des cours :
lundi 27 avril 2020

Fin des cours :
samedi 4 avril 2020
Reprise des cours :
lundi 20 avril 2020

Fin des cours : samedi 4 juillet 2020
© Ministère de L'Education Nationale - Avril 2019

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Les dates fixées par le calendrier scolaire national peuvent, sous certaines conditions, être
modifiées localement par le recteur. Ce calendrier n'inclut pas les dates de fin de session des
examens scolaires.

PRÉINSCRIPTIONS

AUX GARDERIES DU MATIN
ET ANIMATIONS DU SOIR
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