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Les quatre écoles communales

©
 G

ér
al

d 
Bu

th
au

d

©
 B

en
 Ja

ya
l

©
 G

ér
al

d 
Bu

th
au

d



10-31-1523

3

Photos des quatre écoles communales 2
Situation géographique 2
L’édito 3

Écoles : qui fait quoi ? 4

- L’Éducation nationale 4
- La Mairie 4
- Les Conseils d’école 5

Quatre écoles publiques 6

- Les quatre écoles publiques 6
- Les ATSEM 7
- Les garderies périscolaires 7
- Les activités périscolaires 7
- L’aide aux devoirs 8
- Le service minimum en cas de grève 8
- Les écoles et le budget municipal 8
- Deux actions spécifiques 8

Une restauration intégrée et de qualité 9

- Fonctionnement de la restauration 9
- Le coût du repas à l’école 9
- Allergies (PAI) 9

Les transports scolaires 10

- Comment obtenir la carte de bus ? 10
- Transferts et transports des écoliers 10

La bibliothèque à votre service 11

Les Associations de Parents d’Élèves                12

120 associations à votre service                        13

- 120 associations actives 13 
- Le Forum des associations 13

Activités durant les vacances et les mercredis 14
    
Équipements sportifs et aménagements 15

Calendrier scolaire et N° d’urgence 16

Ce livret d’informations pratiques vous 
présente les modalités administratives et de 
fonctionnement des différents services scolaires 
municipaux. Il permet également de vous 
informer sur la vie extrascolaire à Saint-Benoît. 
Les informations complémentaires sont sur 
le site internet de la ville :
www.ville-saint-benoit.fr
Pour toute question particulière, les services 
de la mairie restent à votre écoute.

Bonne rentrée scolaire à tous les élèves, 
tous les professeurs et tout le personnel 
des écoles !

Bernard Peterlongo
Maire de Saint-Benoît

L’édito
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nationale
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La Mairie et les Services de l’Éducation nationale travaillent en étroite collaboration dans le 
secteur de l’enseignement. L’Éducation nationale nomme les enseignants, paie leur traitement 
et gère le suivi pédagogique. L’inspectrice de l’Éducation nationale, Madame Marie Paquet, est la 
responsable hiérarchique des enseignants, compétente pour toutes les questions pédagogiques. 
Placée sous l’autorité du Directeur Académique des Services de l’Éducation nationale, elle est 
l’interlocutrice du maire. www.ia86.ac-poitiers.fr/

Les directrices et directeurs veillent au bon fonctionnement de l’école dont ils ont la responsabilité. 
Ils assurent aussi leurs rôles d’enseignants et bénéficient d’une décharge pour effectuer les tâches 
administratives.

Les Directeurs d’écoles :

École maternelle 
du Bois d’Amour-Ermitage

Directrice
Michèle Bauwens

École maternelle
Irma Jouenne

Directrice
Sophie Bordes

École élémentaire
Irma Jouenne

Directeur
Franck Lochon 

École élémentaire
de l’Ermitage

Directrice
Stéphanie Straëbler

La Mairie de Saint-Benoît assume les frais d’investissement et de fonctionnement : elle gère la 
construction et l’entretien des bâtiments, nomme et rémunère les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles), les personnels de restauration, de garderies et d’entretien des locaux.
Elle équipe les classes en matériel de base et numérique VPI, ordinateurs ... La commune de Saint-Benoît 
gère également la restauration et les activités périscolaires.

Les services 
de la Mairie
vous accueillent :

Du lundi au jeudi 
de 8 h30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h,
le vendredi de 8 h30 à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30.

11 rue Paul Gauvin, BP 11,
86281 Saint-Benoît Cedex
Tél. 05 49 37 44 00 
Fax. 05 49 37 44 01
contact@saintbenoit86.fr ou 
accueil@saintbenoit86.fr
Site web : 
www.ville-saint-benoit.fr

La Mairie

Écoles : qui fait quoi ?1

http://www.ia86.ac-poitiers.fr/
http://www.ville-saint-benoit.fr/
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La Commission municipale des affaires scolaires
La Commission municipale, présidée par Madame Isabelle Bouchet-Nuer, Adjointe aux affaires scolaires, 
étudie les propositions budgétaires des Directeurs et Directrices des écoles, prépare le budget qui 
est ensuite proposé au Conseil Municipal. Elle traite aussi toutes les questions relatives aux affaires 
scolaires (fonctionnement, inscriptions, dérogations…).

Instance de concertation, le Conseil d’école, présidé par le Directeur ou la Directrice et composé des 
enseignants, du maire, de l’adjoint aux affaires scolaires, des représentants de l’Éducation nationale 
et des parents élus, se réunit une fois par trimestre. Il donne son avis et fait des suggestions sur le 
fonctionnement et toute question relative à la vie de l’école.

Les Conseils
d’école

Les membres de la Commission municipale
des affaires scolaires :

Isabelle Bouchet-Nuer
Judickaël Boué
Bernard Davignon
Agnès Faugeron
Françoise Jaouen
Michelle Minot
Bernard Pouit
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Quatre écoles publiques2
L’ÉCOLE MATERNELLE DU BOIS D’AMOUR-ERMITAGE (3 classes)

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE IRMA JOUENNE (8 classes)

Les quatre
écoles publiques
de Saint-Benoît

Adresse 9 rue des Érables - 05 49 57 27 27 - ce.0860544z@ac-poitiers.fr

Directrice Michèle Bauwens

Horaires 8 h 45 - 11 h 45 et 13 h 45 - 16 h (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
8 h 45 - 11 h 45 (mercredi) 

Garderies À l’école du Bois d’Amour-Ermitage
7 h 30 - 8 h 35 et 16 h - 18 h 30
Responsable : Alexandra Gadioux : 05 49 57 27 27 / 06 07 43 44 74
À l’école de l’Ermitage, 35 Route de Ligugé (ex école maternelle Ermitage)
7 h 30 - 8 h 20 et 16 h - 18 h 30
Responsable : Corinne Baillon : 05 49 55 43 70 / 06 07 43 33 97

Restauration le mercredi : 11 h 45 - 12 h 45 - 13 h 30

L’ÉCOLE MATERNELLE IRMA JOUENNE (4 classes)

Adresse 52 route de Poitiers - 05 49 88 41 56 - ce.0861062m@ac-poitiers.fr

Directrice Sophie Bordes

Horaires 8 h 45 - 11 h 45 et 13 h 45 - 16 h (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
8 h 45 - 11 h 45 (mercredi)

Garderie 7 h 30 - 8 h 35 et 16 h - 18 h 30
Responsable : Annie Texereau : 05 49 88 41 56 / 06 07 43 46 79

Restauration le mercredi : 11 h 45 - 12 h 45 - 13 h 30

Adresse 52 route de Poitiers - 05 49 88 42 10 - ce.0860542X@ac-poitiers.fr

Directeur Franck Lochon

Horaires 8 h 45 - 11 h 45 et 13 h 45 - 16 h (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
8 h 45 - 11 h 45 (mercredi)

Garderie 7 h 30 - 8 h 35 et 16 h - 18 h 30
Responsable : Bérangère Chevalier : 05 49 88 45 08 / 06 30 44 60 27

Restauration le mercredi : 11 h 45 - 12 h 45 - 13 h 30

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE L’ERMITAGE (7 classes et 1 ULIS)

Adresse 28 rue de l’Ermitage - 05 49 57 14 02 - ce.0860749X@ac-poitiers.fr

Directrice Stéphanie Straëbler

Horaires 9 h - 12 h et 13 h 45  - 16 h15 (lundi, mardi et jeudi)
9 h - 12 h (mercredi) / 9 h - 12 h et 13 h 45  - 15 h 15 (vendredi)

Garderie 7 h 30 - 8 h 50 et 16 h15 - 18 h 30 / 15 h 15  - 18 h 30 (vendredi)
Responsable : Lydie Contival : 05 49 53 01 38 / 06 30 44 54 98

Restauration le mercredi : 12 h - 12 h 45 - 13 h 30

Scolarisation des élèves en Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) à l’école Ermitage 

L’ULIS accueille un groupe de 12 élèves présentant des troubles des fonctions cognitives qui nécessitent 
un enseignement adapté dans le cadre de regroupements. Chaque élève bénéficie de temps de 
scolarisation dans sa classe d’inscription et au sein d’une salle allouée au dispositif. Cet espace de travail 
est pensé et aménagé pour accueillir les élèves dans un cadre sécurisant et propice à la concentration 
et aux apprentissages.  La coordonnatrice d’ULIS est une enseignante spécialisée. Elle travaille avec une 
Accompagnante d’Elèves en Situation de Handicap (A.E.S.H) et en lien étroit avec l’équipe pédagogique et 
les intervenants du SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile) qui disposent également 
de locaux au sein de l’école. 

Les agents
territoriaux
spécialisés
des écoles 

maternelles
(ATSEM)
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Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés
de l’assistance au personnel enseignant pour la réception,
l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que
de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et 
du matériel servant directement aux enfants. Les ATSEM sont employés 
par la mairie et ne peuvent se substituer aux enseignants : ceux-ci organisent 
leur pratique pédagogique et les ATSEM les assistent.

Une garderie est mise en place dans chaque école. Il est demandé aux parents de bien vouloir en 
respecter les horaires. Les portes ferment à 18 h 30 et à 13 h30 le mercredi. En cas de retard, les parents 
doivent prévenir le (ou la) responsable. En l’absence d’information, les responsables sont dans 
l’obligation légale de faire un signalement aux autorités compétentes (Police, Commissariat). 
L’inscription et la facturation sont similaires à la restauration.

Attention :
Une garderie fonctionne à l’ancienne école maternelle de l’Ermitage de 7 h 30 à 8 h 20 et de 16 h à 
18 h 30.
À 8 h 20, la responsable accompagne les enfants à l’école maternelle du Bois d’Amour-Ermitage en bus. 
Le soir, elle conduit les enfants du Bois d’Amour-Ermitage à la garderie de l’Ermitage, pour 16 h 10. 
À noter que les enfants qui ne fréquentent pas la garderie peuvent emprunter le bus matin ou soir. 
Rendez-vous à 8 h 20 et 16 h 10 et le vendredi à 15 h 15, (horaires à respecter) à l’arrêt du bus, au 28 rue 
de l’Ermitage.

La mairie, dans le cadre de la réforme du temps scolaire et du projet éducatif territorial, a décidé de 
mettre en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur les écoles élémentaires de la commune. 
Ces temps auront lieu durant la pause méridienne (lundi, mardi, jeudi, vendredi) et le vendredi après 
la classe à l’école élémentaire de l’Ermitage.
Les activités proposées dans ce cadre n’ont pas de caractère obligatoire, mais chaque enfant doit avoir 
la possibilité d’en bénéficier. La finalité de ces activités est de favoriser le développement personnel 
de l’enfant, sa sensibilité et ses aptitudes intellectuelles et physiques, son épanouissement et son 
implication dans la vie en collectivité (ex : Vince pong, théâtre, secourisme, beaux-arts, musique, loisirs 
créatifs, échecs, ou encore ateliers scientifiques, origami etc.).
Les activités commenceront à compter du lundi 2 novembre 2020.

Les agents
territoriaux
spécialisés
des écoles 

maternelles
(ATSEM)

Les garderies 
périscolaires

Tarifs 
2020 - 2021

Tarifs 
2020 - 2021

Les activités 
périscolaires 

(APS)

Garderies périscolaires des écoles publiques Tarifs

Garderie maternelle Bois d’Amour-Ermitage et Irma Jouenne du matin (7 h 30 à 8 h 35)   1,86 €

Garderie maternelle Ermitage du matin (7 h 30 à 8 h 20)   1,86 €

Garderie élémentaire Ermitage du matin (7 h 30 à 8 h 50)   1,86 €

Garderie élémentaire Ermitage du matin (8 h 30 à 8 h 50)   0,77 €

Ecoles élémentaires Ermitage, Irma Jouenne, Bois d’amour du soir (jusqu’à 17 h 30)   2,60 €

Ecoles élémentaires Ermitage, Irma Jouenne, Bois d’amour du soir au-delà de 17 h 30 (avant 18 h 30)   1,86 €

Heure supplémentaire débutée  
(après 18 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi) (après 13 h 30 le mercredi)   10 €

Prix du cycle d’activités périscolaires (6 à 8 semaines) Tarifs

Le tarif du cycle varie en fonction du quotient familial de chaque foyer

Enfant de Saint-Benoît - 1re tranche    4 1

Enfant de Saint-Benoît - 2e tranche    6 1

Enfant de Saint-Benoît - 3e tranche    8 1

Enfant de Saint-Benoît - 4e tranche (et enfants hors commune)  10 1

Les règlements intérieurs de la restauration scolaire, des garderies périscolaires et des Temps d’Activités 
Périscolaires sont consultables sur le site internet de la commune (www.ville-saint-benoit.fr).
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La Ville de Saint-Benoît s’investit beaucoup dans le secteur de l’éducation. Elle s’attache à rendre ses 
bâtiments scolaires plus agréables, plus fonctionnels, plus sûrs et plus modernes pour améliorer la vie 
des enfants et assurer leur sécurité. Elle contribue également à satisfaire les besoins des familles. 

La Ville de Saint-Benoît a accordé les crédits suivants aux écoles communales pour 2020 :

Le numérique dans les écoles
La Ville a mis en place un Plan d’équipement des 
écoles en Tableau Numérique Interactif (TNI) et 
VidéoProjecteur Interactif et Informatique (VPI).

 
Ces nouveaux outils, modernes et évolutifs, permettent 
un enseignement collaboratif, interactif et offrent la 
possibilité d’accéder, d’échanger et de partager les 
ressources extérieures. 
Parallèlement, le remplacement du parc informatique 
dans toutes les écoles se poursuit par l’acquisition de 
nouveaux équipements (ordinateur, vidéoprojecteur, 
tablette).

Les écoles maternelles et élémentaires sont désormais 
équipées de tablettes numériques à disposition des 
élèves selon le projet pédagogique de l’enseignant.

Initiation de l’anglais en maternelle
Saint-Benoît met l’accent sur une sensibilisation précoce à l’initiation à l’anglais dès la maternelle.  
En partenariat avec les enseignants des écoles, la Commune de Saint-Benoit propose un nombre 
d’heures d’apprentissage de l’anglais (10 h par semaine pour les deux écoles).

Les écoles 
et le budget 
municipal

École de l’Ermitage :
L’aide aux devoirs fonctionne trois soirs par semaine (lundi, mardi et jeudi) dans les locaux de l’école 
et est assurée par des bénévoles. Les enfants sont choisis par l’équipe enseignante.
Contact : Christiane Straëbler, Tél. 06 85 93 14 65

Lorsque le taux d’enseignants grévistes est inférieur à 25 %, le service d’accueil est organisé par 
les enseignants de l’école. En cas de taux égal ou supérieur à 25 %, la commune met en place un 
service minimum d’accueil gratuit uniquement pendant le temps scolaire. Une note d’information est 
communiquée par la mairie aux parents.

Investissements et frais de fonctionnement (inscrits au budget 2020) Montant (e)

Frais de transport et sorties pédagogiques 12 200

Fournitures scolaires 22 806

Achat de matériel pédagogique et de fonctionnement 11 930

Enseignement de l’anglais en maternelle 10 000

Achat de tableaux numériques interactifs (TNI) et ordinateurs 6 870

Activités culturelles, sportives et cours informatique. (La Ville attribue chaque
année un budget à chaque école, puis chaque directeur choisit les activités.) 8 700

Travaux divers sur les bâtiments 56 400

Le service 
minimum en 
cas de grève

L’aide
aux devoirs

Deux actions 
spécifiques :
le numérique 

dans les écoles 
et l’initiation
de l’anglais 
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La Ville de Saint-Benoît propose aux enfants un site de restauration
dans chacune des trois écoles.
Des menus équilibrés et variés chaque jour 
Xavier Favreau, directeur des Services Périscolaires, est en charge des commandes et de l’élaboration 
des menus respectant le plan alimentaire en vigueur. Il propose chaque jour des repas variés, un 
menu végétarien quotidien ainsi qu’une alimentation bio plus présente comme le préconise la loi 
EGalim. 

Des mets “faits maison” issus des circuits courts (région)
Dans chacun des restaurants scolaires, un chef de cuisine, aidé par des agents polyvalents de 
restauration, travaillent des produits de qualités, 90% français et régionaux. Cela permet de proposer 
aux enfants des entrées, plats et desserts « fait maison » le plus fréquemment possible.

Des conditions d’hygiène et de sécurité optimales
Les produits bénéficient d’un contrôle rigoureux via les étiquetages des fournisseurs, mais également 
grâce à des contrôles et audits réguliers, réalisés par un laboratoire privé d’hygiène alimentaire. 
Le service a également un système de contrôle interne des produits alimentaires (fiches manuscrites 
journalières signées, date, dlc, T°), mais aussi un contrôle fiché des systèmes de conservation (journaliers) 
tels réfrigérateurs, congélateurs. Un système de contrôle pour l’entretien et désinfection des locaux 
(heures, produits utilisés, agent exécutant) est également mis en place.

Comment s’inscrire au restaurant scolaire ?
Chaque matin par les enfants auprès des enseignants, ou par les parents pour les plus petits. Tous les 
enfants sont pointés à l’entrée du restaurant scolaire à l’aide de tablettes numériques et les informations 
sont directement envoyées au service des affaires périscolaires de la Mairie pour la facturation.

Les menus sont consultables sur les panneaux d’affichage à l’entrée des écoles et sur le site de 
la mairie : www.ville-saint-benoit.fr/famille-societe/vie-periscolaire.html

La restauration scolaire de la Ville sert au total, sur les trois écoles, 
plus de 75 000 repas et 22 000 goûters par an :
l Restaurant scolaire du Bois d’Amour : Cathy Favreau   
   prépare 80 repas  par jour (maternelle).

l	 Restaurant scolaire de l’Ermitage : Alexandra Lecointre 
   prépare 160 repas  par jour (élémentaire).

l	 Restaurant scolaire Irma Jouenne : Yannis Chabanis 
   prépare 250 repas par jour (maternelle et élémentaire).

Le prix global du repas, hors investissement, est de 8,80 € et le 
déficit annuel imputé à la commune s’élève à 350 000 €. Cet effort 
budgétaire assumé par la Ville de Saint-Benoît permet de garantir 
une alimentation de qualité, équilibrée et variée aux enfants.

Le tarif du repas varie de 1,06 € à 4,71 € en fonction du quotient familial de chaque foyer (tarif 
hors commune : 4,71 €). Pour bénéficier d’un prix de repas dégressif, il vous suffit de faire parvenir au 
service périscolaire de la mairie votre relevé du Quotient Familial de la CAF du mois d’août 2020, ainsi 
qu’un justificatif de domicile datant de moins de trois mois avant le 17 septembre 2020.

Pour les enfants qui présentent une allergie alimentaire, les parents doivent en informer par courrier le 
Directeur ou la Directrice de l’école ainsi que le service de la restauration scolaire.
Un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) sera établi après examen du certificat médical joint au courrier. 
Les repas spéciaux préparés en PAI représentent environ 15% de la totalité des repas servis chaque jour.

Fonctionnement
de la

restauration 
scolaire

Le coût
du repas
à l’école

Allergies 
(PAI)

Le service 
de la restauration scolaire
Xavier Favreau
Directeur des  
Services périscolaires
x.favreau@saintbenoit86.fr

Le service périscolaire 
et administratif
Christelle Delage
Administration scolaire, restauration, 
garderie et transport périscolaires
Tél. 05 49 37 44 08
c.delage@saintbenoit86.fr

 

Une restauration intégrée
et de qualité3



Nous rappelons aux parents que les enfants des écoles 
élémentaires doivent être autonomes pour prendre le bus.  
Le personnel des écoles élémentaires ne pourra en aucun  
cas être tenu responsable une fois l’élève sorti de l’école.
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Depuis la rentrée 2018, la commune de Saint-Benoît a repris à sa charge l’organisation des transports 
scolaires avec des transporteurs privés.

L’abonnement annuel sera de 90 € pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires.

Il sera possible d’avoir un abonnement par trimestre en cas d’arrivée ou de départ de l’école en cours 
d’année (abonnement au trimestre : 30 €).

La carte de bus est délivrée par le service des affaires  
périscolaires. Elle est indispensable pour monter 
dans le bus. Pour récupérer cette carte, il suffit 
de prendre rendez-vous avec Christelle Delage 
en appelant au 05 49 37 44 08.

Elle sera délivrée contre un règlement de 90 € à l’ordre 
du Trésor Public et une photo d’identité de l’enfant.

École Maternelle du Bois d’Amour
Un bus avec une accompagnatrice part directement vers l’école du Bois d’Amour à 8 h 20 (arrêt Rue de 
l’Ermitage à l’entrée de l’école élémentaire).
Pour le retour, départ du Bois d’Amour à 16 h, arrivée à 16 h 10.

École Élémentaire Ermitage
Desserte quotidienne aller et retour (les arrêts sont consultables sur le site internet de la Ville).

Le matin, départ de Chantejeau à 8 h 33 et arrivée à 8 h 50 à l’école de l’Ermitage.

Le soir, départ de l’école à 16 h 20 (15 h 20 le vendredi et 12 h 05 le mercredi) et arrivée à 16 h 30 (15 h 30 le 
vendredi et 12 h 15 le mercredi) à Chantejeau. 

Écoles Maternelle et Élémentaire Irma Jouenne
Ce transport est ouvert aux enfants des écoles maternelles avec une accompagnatrice et aux élèves des écoles 
élémentaires. Desserte quotidienne aller et retour (les arrêts sont consultables sur le site internet de la Ville).
Le matin, départ à 8 h 00 de l’arrêt George Sand et arrivée à 8 h 32 à l’école Irma Jouenne. Le soir, départ  
de l’école à 16 h 10 et arrivée à 16 h 45 à l’arrêt George Sand. Le mercredi midi, départ à 11 h 55 et arrivée 
à 12 h 35.

Comment 
obtenir la carte

de bus ? 

Transferts
et transports 
des écoliers  

Les transports scolaires4

 Renseignements
 Accueil, informations, conseils et vente des abonnements pour bien voyager sur les lignes scolaires 
 de Saint-Benoît, consulter le site internet de la Ville ou contacter Madame Christelle DELAGE  
 au 05 49 37 44 08 sur rendez-vous.
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Au cœur du centre-ville de Saint-Benoît, la 
bibliothèque municipale est aménagée sur 
deux espaces. La section adulte est située au 
rez-de-chaussée et la section jeunesse est au 
1er étage. Elle possède un fonds de livres et de CD 
de plus de 13 000 références. Elle est également 
abonnée à plusieurs revues et magazines, 
disponibles à l’emprunt. La bibliothèque met 
à disposition des lecteurs une offre assez 
diversifiée d’ouvrages en langues étrangères : 
anglais, italien, allemand, portugais, espagnol…

Un programme de Temps forts rythme l’année : ateliers découvertes, lectures publiques, signatures 
d’auteurs, rencontres…
L’abonnement est obligatoire pour emprunter un livre à domicile et il est valable un an. La carte 
d’abonnement est délivrée lors de la première inscription, sur présentation d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.
Chaque lecteur peut emprunter au maximum 6 ouvrages et 3 CD pour trois semaines.

Abonnement individuel : adulte 10 €, gratuit jusqu’à 18 ans, pour les lycéens, les étudiants de moins 
de 25 ans, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA.

La bibliothèque municipale
Horaires :
Lundi : 14 h/18 h - Mercredi : 9 h 30/12 h 30 - 14 h/18 h
Samedi : 9 h 30/12 h 30 
(15 jours de fermeture durant l’été et une semaine à Noël)
3, Impasse du prieuré 
Tél. 05 49 52 92 82
bibliotheque@saintbenoit86.fr 
http://bibliotheque.saintbenoit86.fr/

Laure Olivier
Responsable 
bibliothèque

Josette Diniz
Bibliothècaire

Prix Benjamin 2019 :
« Les guerriers 

de glace » 
d’Estelle Faye 

La bibliothèque
à votre service5

Le prix littéraire de la Ville de Saint-Benoît 

L’organisation du prix littéraire de la Ville de Saint-Benoît a été 
modifiée en raison de la crise de la Covid-19. Le confinement a retardé 
la lecture des ouvrages sélectionnés et, en septembre, les élèves seront 
en CM1. Pour celles et ceux qui n’ont pas eu le temps de lire tous les 
textes avant les vacances d’été et pour poursuivre le cheminement de 
ce prix littéraire, les élèves ont la possibilité de s’inscrire gratuitement à 
la bibliothèque afin de lire les livres et albums de la sélection. Les élèves 
peuvent voter à la bibliothèque jusqu’au 15 septembre pour leur livre 
préféré. Après avoir dépouillé les réponses, nous inviterons l’auteur(e) 
à venir les rencontrer un samedi après-midi, accompagnés des parents 
et des enseignants de CE2.

En partenariat avec les écoles, les bibliothécaires animent les accueils de classes, préparent 
des défis lectures et organisent un prix littéraire. De la petite section de maternelle au CM2, 
chaque niveau peut goûter au plaisir de la lecture !
Contact : Laure Olivier, responsable de la Bibliothèque au 05 49 52 92 82

Bibliotheque

mailto:bibliotheque-saint-benoit@wanadoo.fr
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Une association de parents d’élèves locale vous représente au Conseil d’école. Un partenaire 
efficace entre l’école, les familles et les instances nationales. L’engagement de l’APE dans la vie 
de l’école a pour but :

d’être le lien entre les parents, les enseignants et la municipalité,
d’améliorer la vie scolaire des élèves,
d’apporter des moyens financiers complémentaires à la réalisation de projets pédagogiques 
spécifiques.

L’APE renforce l’esprit familial et convivial en organisant des fêtes et événements pour partager entre 
enfants, parents et enseignants des moments conviviaux tels que : loto, « vide ta chambre », kermesse, 
marché de Noël... 

Site internet : www.ville-saint-benoit.fr/annuaire/associations

APE ERMITAGE Bureau renouvelé à la rentrée
E-mail : ape.ermitage.boisamour@gmail.com

APE IRMA JOUENNE Bureau renouvelé à la rentrée
E-mail : apeirmajouenne@gmail.com

Les Associations
de Parents d’Élèves6

À noter : à Irma Jouenne, les représentants des parents d’élèves et l’APE sont désormais deux 
entités bien distinctes, les parents peuvent être représentants des parents d’élèves sans être 
membres de l’APE et inversement.

http://www.ville-saint-benoit.fr/annuaire/associations
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Avec plus de 120 associations actives, le tissu associatif se porte bien à Saint-Benoît et nous leur 
devons une grande part de la dynamique sociale de la cité.

Si vous souhaitez adhérer ou vous impliquer dans l’une d’entre elles : liste complète sur l’annuaire ou 
sur le site de la Ville : www.ville-saint-benoit.fr/annuaire/associations

Début septembre, les associations de Saint-Benoît se donnent rendez-vous, salle de La Hune, au Forum 
des Associations pour se présenter et proposer aux habitants de participer aux multiples activités 
culturelles, sportives, humanitaires… existantes sur la commune.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le 
Forum des associations, organisé par le Bureau 
Services des Associations, aura lieu samedi 5 et 
dimanche 6 septembre 2020, de 9 h à 17 h, en 
journée continue ; le samedi seront présentes les 
associations de « sports et loisirs » et le dimanche, 
les associations œuvrant sur les thèmes suivants : 
culture, économie, environnement, enseignement, 
séniors, international, petite enfance, social. 
Un protocole sanitaire sera mis en place pour que 
tout se déroule au mieux.
L’inauguration officielle du Forum a lieu à 11 h 30 
dans le hall de La Hune,  au 1 avenue du Champ de 
la Caille 86280 Saint-Benoît

Entrée libre 
Possibilité de restauration

Contact : Laure Olivier, 
Bureau Services des Associations,
Tél. 05 49 52 92 82 
associations@saintbenoit86.fr

Forum 
des associations 

à La Hune

120 
associations 

actives

Le Forum des 
associations

120 associations
à votre service7

L’Accueil des nouveaux habitants
L’accueil des nouveaux habitants par le Conseil Municipal s’effectue en parallèle du Forum des 
associations, salle de La Hune, et permet aux nouveaux venus de découvrir la ville et son cadre de vie.

Contact : Carole de Samie - Mairie de Saint-Benoît
Tél. 05 49 37 44 12 - assistante@saintbenoit86.fr

mailto:associations-saint-benoit@orange.fr
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Pour passer de bons moments les mercredis et pendant les vacances, la Ville de 
Saint-Benoît propose pour les enfants à partir de trois ans :

L’accueil de Loisirs Multisports de Saint-Benoît
Géré par le Comité départemental de Volley-ball, l’Accueil de Loisirs Multisports de Saint-
Benoît est ouvert pendant les vacances scolaires pour les enfants de 6 à 13 ans.
Accueil à partir de 8 h jusqu’à 18 h - Encadrement par des professionnels diplômés (BAFA, 
BAFD et Brevet d’État) - Site du comité départemental de volley-ball : www.cd86vb.fr
Accueil de Loisirs Multisports - Salle des Sports du Gravion, 58 bis route de Poitiers - 
86280 Saint-Benoît
Tél. 05 49 54 87 15 - E-Mail : cd86vb@wanadoo.fr
Il est recommandé de réserver - télécharger le bulletin d’inscription sur le site de la Ville

L’accueil de Loisirs du Domaine de Givray
Situé sur le domaine de Givray à Ligugé, l’Accueil de Loisirs de Givray est géré par la 
commune de Ligugé. La structure propose de multiples activités et des camps de loisirs 
pour les 3-14 ans : les mercredis et pendant les vacances scolaires. La commune de  
Saint-Benoît assure l’accompagnement et le transfert des enfants gratuitement.
Mairie de Ligugé : Place du Révérend Père Lambert - 86240 Ligugé - Tél. 05 49 55 21 24
E-Mail : contact.mairie@liguge.fr - Site de Ligugé : www.liguge.fr/Onglet vie scolaire
Mairie de Saint-Benoît : Tél. 05 49 37 44 00

L’accueil de Loisirs des Bois de Saint-Pierre
Situé sur la commune de Smarves, l’Accueil de Loisirs des Bois de Saint-Pierre est géré 
par la Ville de Poitiers. Il est ouvert durant les vacances de printemps et d’été. Il accueille 
les enfants de 6 à 15 ans pendant les vacances d’été. 
Animations, ateliers, sports et grands jeux de plein air seront au rendez-vous.
Mairie de Poitiers : Tél. 05 49 52 35 35 - Plus d’informations sur www.poitiers.fr

Pour toute information 
à ce propos :

Le service d’action sociale 
et aide sociale de la Mairie
Rachelle Figueroa
Directrice de l’action sociale
Mairie de Saint-Benoît 
Tél. 05 49 37 44 05
Fax. 05 49 37 44 01 
r.figueroa@saintbenoit86.fr

Accueil de Loisirs Multisports de Saint-Benoît

Activités durant les vacances
et les mercredis8

http://cd86vb.fr
mailto:cd86vb@wanadoo.fr
mailto:contact.mairie@liguge.fr
http://www.liguge.fr/page.php?id=63
http://www.poitiers.fr/c__91_431__Accueil_des_enfants.html
mailto:annick-masse-saint-benoit@wanadoo.fr
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La Hune :
salle de spectacles, studio de danse, 
salles de musique :
1 avenue du Champ de la Caille 

Salle des sports du Gravion : 
route de Poitiers

Stades : 
les stades de la Varenne, 
stade du Prieuré

Base de canoë-kayak : 
École Française de canoë-kayak label *** : 
Le Moulin, avenue de Lorch 
Tél. 05 49 52 98 64 ou 06 81 27 59 06

Port Mon Repos : barques, 
pédalos, vélos : 
Avenue de Lorch
tous les weekends et jours fériés des mois  
de juillet et août de 14 h à 20 h
Réservation et location : Office de Tourisme
de Saint-Benoît et Grand Poitiers, 
11 rue Paul Gauvin, Tél. 05 49 47 44 53

City stade : 
Rue des Buis, secteur des Bergeottes. 
Accès libre
l 1 terrain de 12 x 25 m en gazon synthétique
l 2 buts
l 2 panneaux de basket
l 2 poteaux multifonctions porte-filets
l 2 couloirs d’athlétisme en périphérie

Retrouvez le descriptif 
des équipements culturels 
et sportifs sur le site de Saint-Benoît sur 
www.ville-saint-benoit.fr/visiter/loisirs-et-activites

Salle de spectacles La Hune

Équipements sportifs
et aménagements9

Office de Tourisme
A l’Office de Tourisme de Saint-Benoît, retrouvez tous les renseignements sur les 
activités de Saint-Benoît ainsi que la billetterie pour les spectacles de la Hune. 
Contact : Office de Tourisme de Saint-Benoît et Grand Poitiers : 05 49 47 44 53

Courts de tennis en plein air 
ou en salle : 
Salle du Gravion, Hall de tennis à Chantejeau, 
Les Bergeottes
Réservation et location auprès du club 
de tennis au 05 49 88 48 59

Sentier de la Vallée des Légendes :
Avec l’application mobile gratuite « la Vallée des 
Légendes », venez découvrir les légendes picto- 
charentaises tout en vous baladant près de chez vous.

Parcours Terra Aventura :
Une chasse au trésor grandeur nature à faire seul(e), 
en famille, ou avec ses amis, lors d’une promenade 
où vous redécouvrirez le patrimoine de façon ludique 
en répondant à des énigmes. Une nouvelle aventure 
avec les Poï’z !
Renseignements : Office de Tourisme de Saint-Benoît : 
05 49 47 44 53 - tourisme@saintbenoit86.fr ou sur le 
site www.terra-aventura.fr

Sentiers pédestres balisés : 
Entrée du Parc Saint-Nicolas, avenue de Lorch
Le sentier de la vallée du Miosson (8 km - 2 h 30)
Le sentier de la vallée du Clain (9 km - 3 h)
Le sentier Jean Lebon (16 km - 4 h)
Accès libre. Rando fiches disponibles à l’Office 
de Tourisme de Saint-Benoît à 1€.

Boulodrome : 
Parc Saint-Nicolas. 
Accès libre.



Calendrier scolaire 2020- 2021
et numéros d’urgence10

Calendrier et vacances 
de l’année scolaire 

2020-2021

Rentrée scolaire des élèves :

Vacances de la Toussaint :

Vacances de Noël :

Vacances d’Hiver :

Vacances de Printemps : 

Début des vacances d’Été :

Mardi 1er septembre 2020

Rentrée lundi 2 novembre

Rentrée lundi 4 janvier

Rentrée lundi 22 février

Rentrée lundi 26 avril

Du samedi 17 octobre 
au dimanche 1er novembre 2020

Du samedi 19 décembre 2020 
au dimanche 3 janvier 2021

Du samedi 6 février 
au dimanche 21 février 2020

Du samedi 10 avril 
au dimanche 25 avril 2021

Mardi 6 juillet 2021

Numéros d’urgence
SANTÉ
SAMU 
15 
Appel d’urgence européen 
112 
Pharmacie de garde 
3915 
CHU de Poitiers 
05 49 44 44 44 
Urgences pédiatriques
05 49 44 38 07 
Centre antipoison (CHU La Milétrie)
05 49 44 44 44 
Centre antipoison (Bordeaux)
05 56 96 40 80 
Médecins généralistes
05 49 38 50 50 
Fil santé jeune
3224/01 44 93 30 74 ou 0800 235 236

SERVICES LOCAUX

Police municipale de Saint-Benoît 
05 49 36 09 09 
Commissariat des Trois Cités
05 49 52 26 82 
Police Secours 
17 
Pompiers 
18 
CAF  
0 820 25 86 10 / www.caf.fr 
CPAM
34 36

URGENCES ÉCOUTE ET SOUTIEN

SAMU social 
115 
Enfance maltraitée 
119 
SOS Enfants disparus 
116 000 
Permanences de l’assistante sociale  
et Maison de la solidarité
05 49 00 51 30  
Enfance et partage
0800 051 234 
Croix-Rouge française
05 49 50 90 90

DIVERS

ALLO Service public 
3939 
SPA Poitiers 
05 49 88 94 57


