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Chers parents,

Près de 3 200 petits arrageois s’apprêtent à découvrir leur 
nouvelle classe ou même leur nouvelle école, à l’occasion de 
la rentrée. 
Une période toujours forte en émotion pour les familles. 
Pour que vos enfants puissent s’épanouir pleinement à Arras, 
dans l’un de nos 22 établissements, et vivre une année 
scolaire paisible et heureuse, les agents de la Ville d’Arras, 
avec l’ensemble des équipes de l’Education Nationale, n’ont 
de cesse d’œuvrer à la mise en place de la meilleure 
organisation possible. 

Vous le savez, à Arras, la réussite des jeunes générations, vos 
enfants, les citoyens de demain, est notre priorité absolue. 

Ensemble, chers parents, nous devons avoir pour seul objectif 
de créer les conditions favorables à l’apprentissage et pouvoir 
éduquer, partager et transmettre. 

Avec Claire Hodent et l’ensemble du Conseil municipal, dans 
ce "Guide de la rentrée à Arras", nous avons souhaité vous 
présenter nos objectifs et nos actions en faveur du bien-être 
de vos enfants à l’école. Sport, culture, écologie, sécurité, 
citoyenneté, santé…. 

Nos équipes ont réuni tous les ingrédients pour que cette 
nouvelle année scolaire soit, pour vos enfants, une réussite.

Bonne rentrée scolaire à toutes et à tous !

ÉDITO



LES BONNES PRATIQUES 
DE LA RENTRÉE

POUR BIEN COMMENCER L’ANNÉE ! 

Je prends un petit-déjeuner équilibré chaque matin

Je pratique une activité sportive chaque semaine

Le soir, je privilégie la lecture plutôt que les écrans

Je dors 8 h par nuit minimum pour être en forme 
et concentré(e) le lendemain
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CALENDRIER 
DES VACANCES SCOLAIRES 

DE LA ZONE B

Rentrée : 1er septembre 2022

Vacances d’octobre : 22 octobre au 6 novembre 2022

Vacances de fin d’année : 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023

Vacances d’hiver : 11 février au 26 février 2023

Vacances de printemps : 15 avril au 1er mai 2023

Vacances d’été : 8 juillet 2023

Pour connaître les dates et modalités d’inscriptions aux centres de loisirs, 
merci de vous rapprocher de :
l’Espace Famille
1er étage du pôle éducatif du Val de Scarpe,
7 rue Jean Bodel 62000 Arras - 03.21.50.69.78 – arrasfamille@ville-arras.fr
ou directement en ligne sur votre Portail Arras Famille



2222 écoles

290 000290 000 repas
servis par an 11 Caisse

des écoles
publiques

 1 1 Espace 
Famille

LA RENTRÉE EN CHIFFRES !

3 2003 200 élèves
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5050 ATSEM

1515 référents d’école
et adjoints de site

1212 agents 
pour la sécurisation 
des entrées 
et sorties d’école

1010 agents de 
restauration

 160 160 animateurs
périscolaires Soit prèsSoit près

de 250 agents de 250 agents 
municipauxmunicipaux
au serviceau service
de la réussite de la réussite 
éducative !éducative !



L’ESPACE FAMILLE

L’espace famille est un lieu unique d’accueil et d’information dédié à la famille : 
parents, grands-parents, représentant légaux, enfants et jeunes.

L’espace famille vous accompagne dans vos démarches : l’inscription scolaire, 
le centre de loisirs, les activités périscolaires (cantine garderie), le Pass jeune, 
les mercredis récréatifs, l’inscription en accueil petit enfance…

Les agents de l’espace famille
vous accueillent du lundi au vendredi au
1er étage du pôle éducatif du Val de Scarpe,
7 rue Jean Bodel 62000 Arras
03.21.50.69.78 – arrasfamille@ville-arras.fr
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LE PORT@IL
ARRAS FAMILLE

Dans votre quotidien le portail Arras famille en ligne vous facilite la vie !
Réservez les activités de vos enfants en ligne : la cantine, la garderie, les 
activités périscolaires…
Payez vos factures.
Besoin d’information ? Le Portail Arras Famille en ligne répond à vos questions !

UN NOUVEAU MODEUN NOUVEAU MODE
DE PAIEMENT DE PROXIMITÉDE PAIEMENT DE PROXIMITÉ

À COMPTER DU 1À COMPTER DU 1erer MAI 2022 MAI 2022

pour vos factures de restauration scolaire, de garderie,
d’étude surveillée, de centre de loisirs et de crèche familiale

En collaboration avec les services du Trésor Public, vous allez recevoir une facture 
dans un nouveau format. Désormais un QR Code est imprimé sur les « Avis des 
sommes à payer ».
Grâce à ce QR Code, apposé sur la 1re page, vous aurez la possibilité de régler le 
montant auprès de votre buraliste partenaire, par carte bancaire ou en espèce 
(dans la limite de 300 €). 

NB : Vos moyens de paiement habituels restent en vigueur

• Par carte bancaire, sur votre espace privé « Ma Mairie en 1 Clic »,
• Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du « Trésor Public », à adresser au Service de 
gestion comptable d’Arras, 16 place Foch 62000 Arras 
• Par carte bancaire ou en espèces (dans la limite de 300 €) directement au guichet de 
la Trésorerie Arras Amendes 10 rue Diderot à Arras, muni de votre facture.

Les buralistes partenaires sont repérés par ce logo 

Retrouvez la liste des buralistes partenaires 
en scannant le QRCode ci-contre. 

État Civil

CCAS



LE BIEN-ÊTRE 
DE VOS ENFANTS À L’ÉCOLE

Restauration scolaire :
bien manger, un plaisir à partager !

Réservation jusqu’à la veille minuit via votre portail 
Arras Famille en ligne ou au 03.21.50.69.78
Tarification au Quotient Familial*
*tarification progressive,tarification progressive, calculée sur la base des revenusrevenus ou du quotient familial.quotient familial.

EN CHIFFRES :
• 290 000 repas / an
• 20% de produits bio
• 30% de produits provenant de 
circuits courts
• Protéines végétales à l’honneur 
1 fois par semaine
• Soupe tous les jours avec des 
légumes de saison
• 1 diététicienne qui assure 
l’équilibre des repas en lien avec le 
prestataire
• Repas thématique, actions anti-
gaspillage, concours avec les 
enfants
• Produit de nettoyage 100% bio

La ville d’Arras applique une surfacturation de 50 % par repas consommé ET non réservé.

N’attendez pas et réservez dès à présent les repas pour votre(vos) enfant(s) en vous connectant sur 
votre espace privé avec vos identifiants personnels.

Je réserve et je mange : je paie le coût de mon repas

Je réserve, je ne mange pas mais je justifie mon absence : je ne paie pas

Je réserve mais je ne mange pas : je paie le coût de mon repas

Je ne réserve pas ET je mange : je paie le coût de mon repas 
 + la surfacturation de 50 %
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AMÉNAGEMENT
DES CLASSES ET COURS D’ÉCOLE

Pour le bien être de vos enfants nous multiplions les projets d’espaces sensoriels 
et de classes flexibles. Ce sont des classes aménagées avec du matériel innovant 
pour faciliter la posture et la concentration des enfants.

Et également l'aménagement des cours d’écoles : végétalisation, création 
d’îlots de fraicheur, noue végétale, plantation d’arbres, espaces potagers…



LA SÉCURITÉ,
UNE PRIORITÉ !

La ville d’Arras fait de la sécurité des écoliers une priorité. 

Quotidiennement, 12 agents assurent la sécurité des entrées et sorties aux abords 
des écoles. Ils protègent les axes pour la traversée et régulent la circulation. Ils sont 
formés par la police municipale chaque année sur différentes thématiques : les 
droits et devoirs du piéton, la gestion de la 
circulation, la gestion de conflits…

En septembre la quatrième rue scolaire 
de la ville sera inaugurée pour le groupe 
scolaire Molière/Rouquié. Une rue scolaire 
consiste en la fermeture totale des rues 
aux abords d’une école aux horaires 
d’entrées et sorties des élèves.

Les écoles qui en bénéficient : Paul Bert, Anatole France, La Fontaine/Pasteur, 
Molière/Rouquié (septembre)

D'autres rues scolaires seront expérimentées dès la rentrée : Baudel, Herriot Viart

Depuis septembre 2021, la Ville organise des opérations "rues paisibles". Le 
temps d'un après-midi aux abords des écoles. Des ateliers sont proposés afin 
de promouvoir les mobilités douces, d’échanger avec les parents sur les futurs 
aménagements et proposer des ateliers sur la sécurité.

La sécurité c’est aussi :

Veillez à éteindre
votre moteur !

Interdit de fumer ou
de vapoter aux abords des 

écoles

Faisons preuve de bienveillance ! Lorsque 
des désaccords  ou des conflits surviennent, 

montrons l’exemple à nos  enfants et 
réglons-les avec civilité et diplomatie.

Z M
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LA GARDERIE

Les équipes d’animations accueillent et veillent au bien-être des élèves en 
proposant des activités et ateliers adaptés à leur rythme : arrivée en douceur, 
sophrologie, réveil musculaire, activités manuelles, lecture… L’espace de 
garderie est aménagé spécialement avec les élèves.

Le service de garderie est proposé aux familles dès 7 h 30 et jusqu’à 18 h 30 
dans l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires.

Réservation de la garderie du matin et du soir via votre Portail Arras Famille en ligne ou 
au 03.21.50.69.78

Tarification au Quotient Familial
*tarification progressive,tarification progressive, calculée sur la base des revenusrevenus ou du quotient familial.quotient familial.



Depuis 2017 les centres de loisirs de la ville d’Arras sont labellisés « Plan 
mercredi ». Ce label est un gage de la qualité de nos accueils.

Les projets pédagogiques sont en lien avec le Projet Éducatif Territorial, le 
projet du quartier et le projet du centre social.

Accueils de loisirs accessible dès 2 ans jusqu’à 12 ans
4 lieux d’accueil : Écoles La Fontaine/Pasteur, Oscar Cléret, Herriot Viart 
et Base de loisirs
L’accueil se fait à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas
Places limitées
Tarification au Quotient Familial
*tarification progressive,tarification progressive, calculée sur la base des revenusrevenus ou du quotient familial.quotient familial.

Pour connaître les modalités d’inscription, merci de vous rapprocher de :
l’Espace Famille,
1er étage du pôle éducatif du Val de scarpe,
7 rue Jean Bodel 62000 Arras - 03.21.50.69.78 – arrasfamille@ville-arras.fr
ou directement sur votre Portail Arras Famille en ligne

LES MERCREDIS
RÉCRÉATIFS
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l’école de la vie !

Vous cherchez une activité physique et sportive pour votre enfant âgé de 3 à 11 ans, 
dans un esprit de découverte et sans contrainte de compétition ?

L’École des Sports propose des initiations à différentes disciplines sportives tout 
au long de l’année !

Élèves de petite, moyenne et grande section : 
Pôle tennistique, route de Lens à Ste Catherine 
Mercredi de 9 h 15 à 10 h 15 en période scolaire

Élèves de CP - CE1 : 
Pôle tennistique, route de Lens à Ste Catherine 
Mercredi de 10 h 30 à 12 h 00 en période scolaire

Élèves de CE2 – CM1 – CM2 
Complexe sportif Grimaldi, salle Nando DeColo, rue Émile Zola à Arras 
Samedi de 10 h 30 à 12 h 00 en période scolaire

Retrait des dossiers d’inscription à partir du mercredi 24 Août 2022 
à l’Office des Sports d’Arras, Halle des sports Richard Tételin (entrée par le boulevard Crespel) 
à Arras
Renseignements et programmation complète au 07 64 89 19 05 
ou accueil@ods-arras.fr ou sur www.sports-arras.fr



Le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras est un lieu culturel 
incontournable du territoire. Chaque année, pas moins de 2500 enfants 
goûtent aux joies de la danse, du théâtre et de la musique. Plusieurs milliers 
de spectateurs suivent les spectacles, manifestations et diffusions numériques 
proposés.

Plusieurs disciplines sont enseignées : Les arts de la scène (art dramatique, 
danse classique ou contemporaine, les disciplines musicales (bois, chant, 
clavier, cordes, cuivres), des pratiques collectives (vocales, instrumentales).

Service scolarité du Conservatoire
2 rue de la Douizième
62000 ARRAS
03 21 71 50 44
conservatoire@ville-arras.fr - v-deusy@ville-arras.fr

Inscription en ligne du 1er au 10 septembre 2022 sur
https://www.arras.fr/fr/mes-loisirs/culture/le-conservatoire

Accueil au service scolarité uniquement sur rendez-vous * :
. Lundi, mardi et jeudi de 14 h à 18 h 30
. Mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30
. Samedi de 9 h à 12 h
* Pendant la période d’inscription

LES ACTIVITÉS
DU CONSERVATOIRE
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LES SPECTACLES
JEUNE PUBLIC DU PHAROS

Les Frères Bricolo 
Mercredi 12 octobre, à 16 h 
Les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs qui inventent des bâtisses à base de briques et de broques 
musicales. Au beau milieu d’une construction en perpétuel mouvement, dans un univers sonore à 
l’architecture surprenante, ils se jouent des murs, dansent avec les mots, faisant sonner briques, ardoises 
et tuyaux.

L’extraordinaire Noël du Professeur Pistule  
Vendredi 9 décembre, à 20 h
Un spectacle de Noël comme on les aime... inspiré de l'œuvre de Charles Dickens 

Pistule est un vieux savant avare égoïste et solitaire. Pistule déteste tout, particulièrement Noël. Il refuse 
donc l’invitation de son neveu et décide de rester seul chez lui. Mais les Esprits de Noël en ont décidé 
autrement : Pistule doit changer, sans quoi il portera pour l’éternité les chaînes du remords... 

Boîte de Nuits (et La toute petite Boîte de Nuits)  
Samedi 10 décembre, à 16 h et 18 h
Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand de Sable va passer… avec son assistant ! 

Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable et ils vont vous expliquer leur métier et qui ils sont. 
Vous entendrez enfin les différents RYTHMES du sommeil, vous découvrirez comment ils fabriquent le 
sable qui correspond à chacun de vos dodos, comment et pourquoi la musique nous permet de dormir 
du sommeil du juste. 

Préparez vos doudous, et suivez les Marchands de Sable ! 

À nos peaux sauvages 
Du mard 14 au jeudi 16 mars 2023, à 9 h 30, 11 h et 16 h
Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand de Sable va passer… avec son assistant ! 

Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable et ils vont vous expliquer leur métier et qui ils sont. 
Vous entendrez enfin les différents RYTHMES du sommeil, vous découvrirez comment ils fabriquent le 
sable qui correspond à chacun de vos dodos, comment et pourquoi la musique nous permet de dormir 
du sommeil du juste. 

Préparez vos doudous, et suivez les Marchands de Sable ! 

   03 21 16 89 00 / pharos@ville-arras.fr



Les stages vacances  
Sur trois demi-journées, pendant les vacances 
scolaires les enfants s’initient en atelier aux 
pratiques artistiques les plus diverses. 
Enfants de 4 à 7 ans : de 10 h à 12 h 
Enfants de 8 à 12 ans : de 14 h à 16 h 30

Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 octobre. 
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre.
Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 février.   

Heure du conte   
Installez-vous en famille pour un temps de 
conte adaptés aux tout-petits afin de découvrir 
les merveilleuses histoires qui peuplent la 
bibliothèque . 

Médiathèque Saint-Vaast 
Mercredis à 10 h 30 et 11 h. 
14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 et 23 
novembre, 7 et 21 décembre (venue du Père 
Noël) 2022 , 18 janvier, 1er et 15 février 2023.

Médiathèque Verlaine 
Mercredis à 16 h et 16 h 30. 
14 et 28 septembre, 12 et 26 octobre, 9 et 23 
novembre, 7 et 21 décembre 2022, 18 janvier, 
1er et 15 février 2023. 

Bibliothèque-ludothèque Ronville  
Mercredis à 10 h 30 et 11 h. 
21 septembre, 5 octobre, 19 octobre,  
16 novembre, 30 novembre, 14 décembre 2022, 
11 janvier, 25 janvier 2023.        

MÉDIATHÈQUE
SAINT-VA AST

Atelier de créativité   
Passez un moment créatif en participant aux 
ateliers ludiques proposés par nos bibliothécaires. 

Mercredi 14 décembre à 10 h 30 à 11 h 30 
et 14 h 30 à 15h30 
Sur inscription à partir de 5 ans 

Kamishibaï     
Le Kamishibaï ou théâtre d’images est une 
technique de contage venue du Japon. 
Assistez à des séances de lecture bilingue avec 
l’aide de parents et d’enfants de nationalités 
différentes. 

À partir de 5 ans 
Les samedis 10 et 24 septembre, 1er et 
8 octobre (Semaine Bleue), 22 octobre 
(Pétoch’week), 5 et 19 novembre, 3 et 17 
décembre 2022, 14 et 28 janvier, 11 février 
(Saint-Valentin) à 16 h 30.  

LES ATELIERS
JEUNE PUBLIC

DU PÔLE CULTUREL SAINT-VAAST 
VERLAINE - RONVILLE 
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BIBLIOTHÈQUE
LUDOTHÈQUE
RONVILLE

MÉDIATHÈQUE
VERLAINE

Storytime    
Let me tell you a story…once upon a time… des 
lectures d’albums jeunesse et des comptines en 
anglais à la bibliothèque.  

Les mercredis 21 septembre, 5 octobre, 
19 octobre, 16 novembre, 30 novembre, 
14 décembre 2022, 11 janvier, 25 janvier 2023 
à 11 h 30.  
Sur inscription à partir de 5 ans 

Ateliers jeux vidéo    
Seul ou en multi joueur, découvrez notre sélection 
de jeux d’aventure, de sport, de courses automobile 
et de stratégie.   

Les mercredis de 14 h à 17 h, pour les 6-12 
ans. 
Les vendredis de 18 h à 20 h, 12 ans et plus.   
Sur inscription à partir de 5 ans 

Atelier de créativité     
Parce que les médiathèques sont aussi des endroits 
propices au développement de la créativité, venez 
expérimenter et fabriquer !    

Les mercredis de 14 h 30 à 16 h 30 : 
7 septembre : Vive la rentrée ! ; 5 octobre : 
Sculptures en argile avec l’association  
Elément terre  (1ère partie) ; 2 novembre : 
Sculptures en argile avec l’association 
Elément terre  (2e partie) ; 30 novembre :
En attendant Noël ; 14 décembre : Joli 
Noël, 11 janvier 2023 : Voyage en hiver ; 
8 février 2023 : Voyage en carnaval! (à 
partir de 5 ans). 

Heure du jeu     
Le mercredi matin, c’est le temps des enfants ! 
Au programme : des jeux, livres et jouets pour 
partager, échanger, réfléchir, inventer…  

Les mercredis 28 septembre, 12 octobre, 
9 novembre,  23 novembre, 7 décembre 2022, 
4 janvier, 18 janvier 2023 de 10 h à 12 h.   

Bibliokids     
Un club lecture  pour les 7-12 ans ! Venez partager 
vos dernières lectures et découvrir des ouvrages 
jeunesse autour d'un goûter. BD, romans, mangas, 
tout est permis !  

Les mercredis 12 octobre et 7 décembre 2022, 
de 16 h 30 à 17 h 30. Sur réservation.   

Petoch’week   
Une semaine pour jouer à se faire peur autour de 
jeux, contes, visites et ateliers   

Du samedi 22 octobre au 
mercredi 2 novembre 2022 
dans les structures  
du Pôle culturel 

(Programme à venir)  
Sur inscription à partir de 
5 ans 

D U  S A M E D I  2 2  O C T O B R ED U  S A M E D I  2 2  O C T O B R E
A U  M E R C R E D I  2  N O V E M B R EA U  M E R C R E D I  2  N O V E M B R E

PETOCH’

Jeux       Contes       Ateliers       Visites

Week

PPôôllee  ccuullttuurreell  SSaaiinntt--VVaaaasstt  //  MMééddiiaatthhèèqquuee  VVeerrllaaiinnee  //  
BBiibblliiootthhèèqquuee  --  lluuddootthhèèqquuee  RRoonnvviillllee

Renseignements 
Pôle culturel Saint-Vaast
 03 21 71 62 91
 22 rue Paul Doumer - 62000 Arras



VOS RENDEZ-VOUS
À VENIR

Rentrée scolaire 
1er septembre

La Fête du Sport 
9, 10 et 11 septembre

Journées du patrimoine junior  

17 et 18 septembre

Rencontre territoriale sur le thème "L'école de demain" 

18 octobre

Vacances d’octobre 
22 octobre au 6 novembre

Congrès de l’ANACEJ  
25 au 27 octobre


