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Les vacances sont bel et bien ter-
minées ! Lundi matin, des milliers 

de petits perpignanais ont repris 
le chemin de l’école cartable sur 
le dos. L’occasion pour le  maire, 
Jean-Marc Pujol et Nathalie Beau-
fils, maire adjoint déléguée à l’Edu-
cation et à l’Enfance, de rendre 
visite au personnel éducatif et aux 
élèves dans les différentes écoles 
de la ville.
Une rentrée particulière, puisque 
suite au décret du 27 juin dernier 
qui autorise les collectivités à mo-
difier l’organisation de la semaine 
scolaire, la municipalité a fait le 
choix de revenir à la semaine sco-
laire et périscolaire de 4 jours dès 
cette rentrée, avec la suppression 
du mercredi matin travaillé et le ré-
tablissement du vendredi après-mi-
di travaillé. 

PERPI   NANg@ SCOLARITÉ
C’est la rentrée !

INFOS PLUS 
Retrouvez toute l’actualité de 
votre ville sur :
www.mairie-perpignan.fr

http://www.mairie-perpignan.fr 


Le portail famille est un ser-
vice de la mairie de Per-

pignan qui permet aux pa-
rents d’élèves perpignanais 
d’accéder sur Internet 
24heures/24h, 7jours/7j, à 
un espace personnel sécu-
risé, pour la réalisation d’un 

certain nombre d’opéra-
tions relatives à la scolarité 
de leur enfant. 
Consulter et modifier le dos-
sier famille, l’agenda des 
enfants, ou encore accéder 
aux factures des activités pé-
riscolaires, mais aussi payer 

la restauration scolaire par 
prélèvement automatique 
ou par CB sur Internet… Ce 
portail est un service qui fa-
cilite la vie ! Alors, n’hésitez 
pas, rendez-vous d’ores et 
déjà sur votre espace en cli-
quant ici !

P.3

Le portail famille
PERPI   NANg@ ÉDUCATION

INFOS PLUS 
Direction de l’Action Educative 
et de l’Enfance
10, rue du Castillet - 04 68 66 30 71

http://www.mairie-perpignan.fr/fr/education-et-petite-enfance/portail-famille


Depuis lundi, les Perpi-
gnanais reçoivent le nou-

veau numéro du Journal de 
Perpignan, accompagné 
du Journal des écoles, de 
l’enfance et des loisirs. Des 
pages quartiers, à l’agen-
da, en passant par la sécu-
rité des Perpignanais, la se-
maine bleue, ou une page 
consacrée au stationne-
ment en centre-ville, toute 
l’actualité de votre ville se 
trouve à l’intérieur de votre 
journal. 
Ce nouveau numéro 
consacre son dossier au ma-
riage entre art et patrimoine 
qui cohabitent harmonieu-
sement dans la ville. En ef-
fet, cité chargée d’histoire, 
Perpignan a toujours su se 
développer tout en préser-
vant son patrimoine histo-
rique qu’elle a su restaurer 
et mettre en lumière pour  le 
plus grand bonheur des tou-
ristes mais également des 
perpignanais. Ses richesses 
seront d’ailleurs mises à 
l’honneur à l’occasion des 
prochaines Journées euro-
péennes du patrimoine.
Votre journal est à retrouver 
dans les mairies de quartier, 
annexes-mairies, lieux cultu-
rels, office de tourisme…
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 INFOS PLUS 
Si vous ne recevez pas le journal
 vous pouvez le signaler à :
halimi.johanna@mairie-perpignan.com
ou au 04 68 66 32 72
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DOSSIER

Rythmes scolaires : 
retour de la semaine  

à 4 jours

JOURNAL DES ECOLES, 

DE L'ENFANCE ET DES 

LOISIRS : Nathalie Beaufils, 

pouvez-vous nous présenter le décret re-

latif à la réforme des rythmes scolaires ?

Nathalie Beaufils : Le décret du 27 juin 

2017 autorise les collectivités à modifier l’or-

ganisation actuelle de la semaine scolaire, 

en accord avec les conseils des écoles de leur 

territoire et avec la validation de l’Inspec-

teur d’Académie.

JDE : La Ville de Perpignan va donc 

à nouveau modifier ses rythmes sco-

laires ?

NB : Oui, nous revenons à une organisa-

tion de la semaine scolaire et périscolaire 

sur 4 jours dès la rentrée 2017, avec la sup-

pression du mercredi matin travaillé et le 

rétablissement du vendredi après-midi tra-

vaillé. Pour le mercredi libéré, il est prévu 

un accueil en centres de loisirs selon 2 for-

mules : demi-journée ou journée entière 

(avec ou sans repas).

En effet, depuis 3 ans, nous constatons un 

absentéisme fort, particulièrement marqué 

dans les réseaux d’éducation prioritaire, 

ainsi qu’une fatigue généralisée des élèves. 

Selon nous, la semaine de 4 jours permet 

de mieux prendre en compte le bien-être 

de l’enfant, sa disponibilité aux apprentis-

sages, ses contraintes familiales. 

Durant l’année scolaire 2017/2018, les ho-

raires scolaires et périscolaires seront les 

mêmes que ceux des lundis, mardis, jeudis 

de l’année dernière. Des conseils d’école ont 

proposé d’autres aménagements horaires : 

nous les étudierons avec l’ensemble des 

acteurs de l’école lors de la préparation du 

prochain marché périscolaire et de loisirs, 

qui sera relancé pour la rentrée 2018. 

JDE : Cela va-t-il remettre en question le 

Projet Educatif de Territoire (PEDT) ?

NB : Non, bien au contraire : nous avons 

construit avec nos partenaires éducatifs un 

PEDT de qualité que nous voulons préser-

ver, voire développer.

Nous maintenons notre qualité d’accueil 

avec des personnels diplômés et un taux 

d’encadrement supérieur aux obligations 

réglementaires. Nous poursuivons la com-

plémentarité des temps périscolaires et de 

loisirs avec les programmes scolaires (aide 

aux devoirs, lecture, sciences, citoyenneté 

notamment). Les activités avec les clubs 

sportifs seront maintenues sur les temps mé-

ridiens du soir et le mercredi. Les temps pé-

riscolaires restent impliqués dans les projets 

d’écoles spécifiques (CHAM, langues, sports, 

sciences…) et seront développés sur des expé-

rimentations en maternelle. Nous souhaitons 

que les temps périscolaires restent également 

impliqués dans le programme de réussite 

éducative, notamment avec les clubs « coup 

de pouce » et veillons à l’implication des fa-

milles dans la scolarité des enfants.

Enfin, nous portons toujours une attention 

particulière à l’accueil des enfants en ma-

ternelle ainsi qu’à l’inclusion des élèves en 

situation de handicap.  

CHORALES ET CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS MUSIQUE ET DANSE

Sport périscolaire 
et classes à projets 
spécifiques 
En partenariat avec la Direction 

Départementale de la Cohésion 

Sociale (DDCS), la Ville finance 

de nombreux clubs locaux pour 

initier les enfants à des disciplines 

sportives variées, lors des temps 

périscolaires. Cette thématique 

sera proposée également sur les 

temps de loisirs du mercredi. 

Pour cette rentrée, des classes 

à projets spécifiques seront 

organisées dans 6 écoles de 

Perpignan avec les moniteurs 

diplômés des clubs : pentathlon, 

rugby à XV, rugby à XIII, judo, 

athlétisme, triathlon.  

La Ville, en partenariat avec le Conservatoire et les associations, 

a proposé, tout au long de l’année, un projet chorale pour les 

enfants lors des temps consacrés aux activités éducatives du 

vendredi après-midi. Au programme, les Accueils de Loisirs Associés 

à l'Ecole (ALAE) Vertefeuille, Square Platanes, Jean Zay et Pasteur, 

ainsi que 2 classes de l’école Vertefeuille, ont pu recevoir des cours 

de chant et mettre leurs jeunes talents sur le devant de la scène 

lors d’un concert qui s’est tenu en mars dernier à l’auditorium 

du Conservatoire. Les chorales scolaires et périscolaires seront 

renouvelées cette année. Pour cette rentrée, les classes à horaires 

aménagés musique se développent dans les écoles, en partenariat 

avec le Conservatoire et l’Education nationale.  
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Le bien-être des enfants 
avant tout

L
e récent décret adopté sur les rythmes 

scolaires vient réformer la semaine 

de 4,5 jours instaurée en 2013, qui 

consacrait une part importante aux activités 

périscolaires. 

Avec mon équipe, nous avons décidé de sai-

sir l’opportunité de revenir à la semaine de 4 

jours dès cette rentrée, car cette organisation 

nous apparaît comme la plus respectueuse 

du rythme de l’enfant. Le bien-être des en-

fants est notre priorité ! Favoriser la réussite 

scolaire, proposer les meilleures conditions 

d’accueil et d’encadrement, mais aussi per-

mettre l’élargissement de l’horizon culturel et 

éducatif… Tels sont les objectifs généraux de 

l’action municipale. 

Voilà pourquoi, avec nos partenaires - ser-

vices publics d’Etat, collectivités locales, as-

sociations d’éducation populaire, structures 

culturelles et sportives, fédération de parents 

d’élèves – nous avons mis en place depuis 

plusieurs années le projet éducatif local de 

Perpignan. Ce dispositif partenarial s’étend 

sur l’ensemble de la ville et se concrétise par 

le biais d’actions éducatives. Ses objectifs sont 

d’accompagner chaque enfant dans son par-

cours d’épanouissement et de réussite, mais 

aussi de donner la possibilité de découvrir 

des activités diverses dans une démarche ci-

toyenne et développer des compétences trans-

versales.

Je vous souhaite une bonne rentrée à tous !  
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D
epuis 3 ans, la Ville de Perpi-

gnan organise contre son gré 

la réforme des rythmes sco-

laires et les évaluations annuelles la 

confortent dans son analyse : fort ab-

sentéisme les mercredis et vendredis 

matins, fatigue générale des enfants et 

des personnels encadrants, difficulté à 

stabiliser les équipes périscolaires sur 

les Nouvelles Activités Pédagogiques 

(NAP)…

A la suite du décret du 27 juin 2017, la 

Ville et les conseils d’écoles (avec une 

majorité d’avis favorables), en accord 

avec le Directeur Académique, ont 

décidé de revoir les rythmes scolaires.

Le récent décret initié par le ministre de l’Education, laisse désormais le 
choix aux communes qui le désirent, de repasser à la semaine de 4 jours dès 
la rentrée 2017. Pour Perpignan, c’est acté !
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Perpign@n online

Flashez le QR-Code 
et lisez le Journal 
des Ecoles sur 
votre smartphone !

LE PORTAIL FAMILLE
http://famille.perpignan.fr/
lutece/jsp/site/Portal.jsp?page

 

ÉDITO
Jean-Marc Pujol
Maire de Perpignan - Président de  
Perpignan Méditerranée Métropole

S OMMAIRE

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017  •  N°14



Le service jeunesse a 
concentré depuis 2 ans une 

partie de son travail sur l’édu-
cation à l’image. Aujourd’hui 
3 de ces actions sont mises à 
l’honneur dans le cadre du 
festival Le Off :

-Exposition « En coulisse » : 
un groupe de 10 jeunes a pu 
suivre une résidence avec 
la talentueuse photographe 
Claire Allard, leur permettant 
d’établir un reportage sur 
les techniciens des salles de 
spectacle. 
A découvrir au 2d étage de 
la médiathèque jusqu’au 23 
septembre. 
- Club photo du service jeu-
nesse « A bout de skate » : le 

skate park a été inauguré il 
y a pratiquement un an, les 
jeunes sont allés à la rencontre 
de cette planche à roulette, 
et en ont extrait une histoire. 
Reportage exposé au service 
Jeunesse 12 rue de la Fusterie. 
-Reportage photo en rési-
dence avec Grégory Herpe 
au quartier nouveau logis : 7 
jeunes filles du quartier ont 
réalisé un reportage photo 
composé de portraits d’habi-
tants. A découvrir à l’école de 
la seconde chance, 7 avenue 
des palmiers jusqu’au 16 sep-
tembre. 
Ces projets ont remporté les 3 
premières places du concours 
national de photographie 
jeune.

P.5

Le Off : 3 sélections pour le service jeunesse !
PERPI   NANg@JEUNESSE

E X P O S I T I O N  P H OTO 
présentée par Déborah, Davina, Naomie, Mickaella, Loanna, Dalena, Kenza.

ÉCOLE DE LA 2 e CHANCE
7 avenue des Palmiers
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E X P O S I T I O N  P H OTO 
présentée par Nour, Maria, Marine, Emma, Sabri.

SERVICE JEUNESSE 
12 rue de la  Fuster ie 

2 AU 26 SEPTEMBRE 20
17
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INFOS PLUS 
Service Jeunesse Perpignan
12 rue de la fusterie 
Tél : 04 68 63 54 88 
ou 04 68 62 38 76
https://www.facebook.com/perpignan.
servicejeunesse/

https://www.facebook.com/perpignan.servicejeunesse/ 
https://www.facebook.com/perpignan.servicejeunesse/ 


Dans le cadre de l’élaboration du 
projet de renouvellement urbain 

de Perpignan, la Ville et la Métropole 
s’associent pour mettre en place une 
plateforme de concertation sur inter-
net : Fluicity. 
Cette initiative d’ouverture et de trans-
parence permettra aux 264 000 habi-
tants de Perpignan Méditerranée de 
proposer des idées citoyennes pour 
enrichir chacun des projets d’amé-
nagement ouverts à la concertation 
dans les quartiers de la Diagonale 
du Vernet avec la résidence Diaz, le 
Champs de Mars et le Centre Histo-
rique avec le quartier Saint Jacques. 
En faisant appel à Fluicity, Perpignan 
initie donc une démarche inédite et 
innovante de co-construction avec les 
citoyens. L’enjeu est de miser sur l’in-
telligence collective de ses habitants 
pour concevoir avec eux des projets 
durables et pensés aux plus proches 
de leurs besoins.

P.6

INFOS PLUS 
Direction de l’Habitat et de la Rénovation urbaine
11, rue du Castillet 
Tél : 04 68 66 32 18

PERPI   NANg@CITOYENNETÉ

Fluicity : plateforme de concertation citoyenne
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Du 6  au 13 septembre 2017
Cliquez sur les affiches pour 
obtenir plus d'informations

PERPI   NANg@ AGENDA

Vendredi 8 septembre

Les marchés fleuris 
du vendredi Vendredi 8 septembre

Soirée de présentation 
Jazzèbre

Samedi 9 septembre

Dragons Catalans VS 
Featherstone

Samedi 9 septembre

Balade historique

Du 6 au 9 septembre

Soirées de projection 
Visa pour l’Image

Jusqu’au 16 septembre

Le Off, festival de 
photoreportage Avec le soutien de lA dRAc occitAnie / PYRénées-MéditeRRAnée

DU 2 aU 17 septembre 2017

            29e festival
international du
photojournalisme

© lAuRent vAn deR stockt PouR Le Monde / GettY iMAGes RePoRtAGe Mossoul, Irak, 2 juin 2017

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.

Le sens de l’image

INITIAL
Labo photo

http://initial-labopro.fr

Jusqu’au 17 septembre

Visa pour l’Image 
Perpignan, expositions

Quai des bouquinistes 

Mercredi 6 septembre

P.7

http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/marches-fleuris-du-vendredi-place-rep-2#sthash.RxuTIhib.dpbs
http://www.jazzebre.com/
http://www.catalansdragons.com/
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/balade-historique-2#sthash.rJsX3bHR.dpbs
http://www.visapourlimage.com/
https://www.facebook.com/Festival.Off/
http://www.visapourlimage.com/
http://www.perpignantourisme.com/sortir/agenda/quai-bouquinistes#sthash.g19aXrEl.iJtk1rOM.dpbs


Avec le soutien de lA dRAc occitAnie / PYRénées-MéditeRRAnée

DU 2 aU 17 septembre 2017

            29e festival
international du
photojournalisme
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