


Rue Samuel Champlain
Tél : 05 46 85 05 11 (répondeur consulté régulièrement par la direction) - em-marennes@ac-poitier.fr
Directrice : Monsieur Alexandre Gonzales

La semaine est organisée sur 4,5 jours afin d’alléger le rythme d’apprentissage des élèves.

HORAIRES ET ORGANISATION DE LA SEMAINE : 
   

Des activités péri-éducatives (TAP) sont mises en place pour favoriser une ouverture sportive et 
culturelle.

• La classe se termine à 15h45. 
• Les parents peuvent récupérer les enfants qui ne sont pas inscrits aux activités péri-éducatives.
• Aucune sortie n’est autorisée entre 15h45 et 16h30, durant les activités péri-éducatives.
• Attention, seuls les élèves inscrits aux activités péri-éducatives peuvent en bénéficier.
• La sortie de tous les élèves qui ne prennent pas le bus ou ne vont pas à la garderie à lieu à 16h30.

Pour une inscription à l’école de Marennes, les parents doivent s’adresser à 
la mairie de Marennes pour prendre un rendez-vous au 05 46 85 25 55. 

de 7h30 à 8h45
de 8h50 à 12h05
de 12h05 à 13h45
de 13h45 à 15h45
de 15h45 à 16h30
de 16h30 à 18h30

LUNDI et MARDI
Garderie
Classe
Repas
Classe
Activités
Garderie

MERCREDI
Garderie

Classe jusqu’à 11h50
Garderie de 12h00 à 13h00

JEUDI et VENDREDI
Garderie
Classe
Repas
Classe
Activités
Garderie
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158, avenue Georges Clemenceau 
Tél : 05 86 57 00 64 - e-marennes@ac-poitiers.fr
Directeur ou directrice : Madame Aurélie Pigeon

La semaine est organisée sur 4,5 jours afin d’alléger le rythme d’apprentissage des élèves.

HORAIRES ET ORGANISATION DE LA SEMAINE : 

Des activités péri-éducatives (TAP) sont mises en place pour favoriser une ouverture sportive et 
culturelle.

• La classe se termine à 15h55.
• Les parents peuvent récupérer les enfants qui ne sont pas inscrits aux activités péri-éducatives.
• Aucune sortie n’est autorisée entre 15h55 et 16h45 durant les activités péri-éducatives.
• Attention, seuls les élèves inscrits aux activités péri-éducatives peuvent en bénéficier.
• La sortie de tous les élèves qui ne prennent pas le bus ou ne vont pas à la garderie à lieu à 16h45.

Pour une inscription à l’école de Marennes ou de Brouage, les parents doivent 
s’adresser à la mairie de Marennes pour prendre un rendez-vous au 05 46 85 25 55.
Les enfants résidant à Marennes peuvent être scolarisés à l’école élémentaire de 
Brouage. 

de 7h30 à 8h45
de 8h55 à 12h10
de 12h10 à 13h55
de 13h55 à 15h55
de 15h45 à 16h30
de 16h45 à 18h30

LUNDI et MARDI
Garderie
Classe
Repas
Classe
Activités
Garderie

MERCREDI
Garderie

Classe de 9h00 à 12h00
Garderie de 12h05 à 13h00

JEUDI et VENDREDI
Garderie
Classe
Repas
Classe
Activités
Garderie
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Pour les élèves qui doivent être scolarisés en petite et moyenne section, ou 
pour une inscription à l’école de Brouage, les parents doivent s’adresser à 
la mairie de Marennes pour prendre un rendez-vous au 05 46 85 25 55. 
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7,  rue des Casernes 17320 Hiers-Brouage
Tél : 05 46 85 23 40 
Directeur : Monsieur Yohan Coste 

Les enfants sont accueillis à l’école de Brouage, à partir de la grande section.
Les enfants scolarisés en petite et moyenne section à l’école de Marennes rejoignent 
obligatoirement la grande section à Brouage.
La semaine est organisée sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi.

HORAIRES ET ORGANISATION DE LA SEMAINE : 

L’école de Brouage dispose de tous les équipements pour accueillir les enfants qui bénéficient d'un 
apprentissage adapté dans un cadre calme et un environnement privilégié, au cœur de la citadelle.

de 7h30 à 8h55
de 9h05 à 12h05
de 12h05 à 13h55
de 13h45 à 16h35
de 16h35 à 18h30

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI
Garderie
Classe
Repas
Classe

Garderie



Les activités sont réparties en 5 périodes différentes, entre les vacances scolaires : 

• 1ère période : du 14 septembre aux vacances de la Toussaint
• 2ème période : de la rentrée des vacances de la Toussaint aux vacances de Noël
• 3ème période : de la rentrée des vacances de Noël aux vacances d’hiver
• 4ème période : de la rentrée des vacances d’hiver aux vacances de printemps
• 5ème période : de la rentrée des vacances de printemps aux grandes vacances

VACANCES SCOLAIRES DE LA ZONE A :
Académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers.

Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre
Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022 inclus 
Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2021 au mardi 3 janvier 2023 inclus 
Vacances d’hiver : du samedi 4 février 2023 au dimanche 19 février 2023
Vacances de printemps : du samedi 8 avril 2023 au dimanche 13  avril 2023 inclus 
Pont de l’Ascension : du jeudi 18 au dimanche 21 mai inclus 
Vacances d’été : samedi 8 juillet 2023
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Les activités péri-éducatives sont proposées aux enfants des écoles de la commune déléguée 
de Marennes. 

Pour pouvoir y participer, il est indispensable de s’inscrire au préalable.

• Les activités auxquelles participe votre enfant sont gratuites. Elles permettent de sensibiliser les 
enfants à des activités sportives, culturelles et artistiques.

• Toute inscription implique de suivre l’activité durant la totalité de la période. Par sécurité, les 
enfants non-inscrits ne seront pas admis sur ce temps d’activité.

• Les enfants sont répartis par niveaux et par groupes :
> 14 à l’école maternelle
> 18 à l’école élémentaire

• Les enfants sont encadrés par des animateurs de la communauté de communes du Bassin de 
Marennes, des intervenants municipaux et des intervenants extérieurs, experts dans leur 
domaine, du lundi au vendredi.

• Les activités sont mises en place par la municipalité et organisées par un coordonnateur qui 
veille au bon déroulement des séances.
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ÉCOLE MATERNELLE DE MARENNES : 
• Jeux de société avec Lud’Oléron, 4 fois par semaine. 
• Expression corporelle et danse avec l’association Movimento, 2 fois par semaine.
• Basket avec le Basket du Bassin de Marennes Bourcefranc, 4 fois par semaine.
• Maison de la nature avec le Club des Jeunes Pour la Nature du Coureau d’Oléron, 4 fois par semaine. 
• Activités manuelles avec Audrey du CIAS, 4 fois par semaine.
• Art manuel avec Marion du CIAS, 4 fois par semaine. 

                
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MARENNES : 
• Jeux de société avec Lud’Oléron, 4 fois par semaine. 
• Handball avec Oléron Handball, 1 fois par semaine. 
• Hip-hop avec Adbadj et Hip-hop, 4 fois par semaine. 
• Arts plastiques avec Delphine Courtillé, 4 fois par semaine.
• Sophrologie avec Cindy Large, 1 fois par semaine.
• Tennis avec le Tennis Club de Marennes, 3 fois par semaine.
• Football avec l’USM, 4 fois par semaine.
• Activités manuelles avec 2 animateurs du CIAS.
• Jeux collectifs avec Anaëlle du CIAS, 4 fois par semaine.
• Skate avec Étienne Damoran, 2 fois par semaine.
• Théâtre avec Coralie Langlois, 4 fois par semaine.
• Basket avec les club, 2 fois par semaine.
• Échec avec le club, 1 fois par semaine.

Aucune tenue ni équipement particuliers ne sont demandés.
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BROUAGE 
Un ramassage des enfants en mini-bus est assuré par un agent communal, le matin et le soir 
pour les enfants de Hiers inscrits auprès de la mairie de Brouage.
Un nouveau point de ramassage est proposé place de la médiathèque à Marennes. 

MARENNES 
Tous les jours de la semaine, le ramassage scolaire est assuré par la Région Nouvelle Aquitaine 
pour les enfants scolarisés à Marennes et inscrits. 

La Municipalité prend en charge 95 € par enfant pour les trajets de moins de 3 km et de 30 à 
50 € par enfant en fonction du quotient familial pour les trajets de plus de 3 km. Cette aide est 
directement déduite de la facture émise par la Région Nouvelle Aquitaine.

Pour Marennes : tarifs, inscriptions et renseignements sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

Le mercredi midi, un transport payant est prévu depuis l’école jusqu’au centre de loisirs 
pour les enfants inscrits auprès de la mairie. Le tarif est de 20€ à l’année par enfant. 
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La Municipalité a missionné le groupe Élior jusqu’en juillet 2022 pour préparer les menus des 
écoliers. Ainsi, composés avec des diététiciens et un cuisinier chargés de proposer une 
alimentation variée et équilibrée, des menus sont établis entre chaque période de vacances.
Une commission composée d’élus et des associations des parents d’élèves, se réunit avant 
chaque vacance pour valider les menus proposés par le groupe Elior. 
 
Nous conserverons les mêmes exigences avec notre futur prestataire : circuits courts, 
produits locaux, fruits et légumes de saison, menu bio et menu végétarien proposés une 
fois par semaine. 
 
Les repas assurés par le personnel communal, sont organisés en 2 services aux écoles de 
Marennes en 1 service à l’école de Brouage.
Dès midi, lors de la pause méridienne, les enfants sont encadrés par le personnel communal et 
un médiateur jusqu’à la reprise de la classe.

Les menus sont élaborés lors de commissions en partenariat avec la mairie et les 
représentants des parents d’élèves. 
Les menus qui seront servis entre chaque période de vacances, sont à consulter sur le 
site de la ville : marenneshiersbrouage.fr dès la page d’accueil.
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Depuis le 14 mars 2022, le protocole sanitaire a été allégé pour les élèves comme pour les 
personnels. Au moment d'imprimer cette brochure, le protocole est le suivant : 
• Port du masque :
Le port du masque n'est plus obligatoire à l'intérieur de la classe. Toutefois, les élèves, leurs 
responsables légaux et les personnels qui souhaitent continuer à le porter, peuvent le faire. Il est 
d'ailleurs fortement recommandé en intérieur, à partir de 6 ans, "pour les personnes contacts à 
risque durant les sept jours après la survenue du cas confirmé ainsi que pour les cas confirmés 
durant les sept jours suivant leur période d'isolement", à l'école et pour les activités 
périscolaires. Enfin, le port du masque peut être recommandé sur avis médical.
• En cas de contamination : 
Si un cas confirmé apparaît parmi les élèves dans une école maternelle ou élémentaire, tous les 
élèves de la classe sont considérés comme contacts à risque, sans distinction entre les élèves 
ayant ou non porté le masque. Les élèves pourront poursuivre l'apprentissage en présentiel 
mais devront réaliser un autotest deux jours après le dernier contact (J+2) avec le cas confirmé 
(sauf pour les élèves ayant contracté la Covid-19 dans les deux mois précédents).
• Autres mesures : 
Fin des limites de brassage entre groupes d'élèves par niveau ou à la cantine. Les gestes 
barrières, comme le lavage des mains, l'aération et la désinfection des surfaces, sont maintenus.

Ces dispositions sont susceptible d'évoluer, 
c'est-à-dire d'être renforcées ou allégées en 
fonction de l'évolution de l'épidémie de 
Covid-19. Dans ce cas, vous serez tenus 
informés via le site Internet de la ville 
marenneshiersbrouage.fr et la page Facebook.
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Toute absence exceptionnelle à la cantine, la garderie ou aux activités péri-éducatives, devra 
être signalée au préalable par écrit à la mairie : periscolaire@marennes.fr.

Les inscriptions dans les écoles se font à la mairie, après rendez-vous pris au 05 46 85 25 55 
pour Marennes. 

Les inscriptions à la cantine, la garderie, au transport scolaire et aux activités péri-éducatives 
se font auprès des mairies des écoles (service comptabilité pour Marennes et accueil mairie 
pour Brouage).

Tous les documents sont téléchargeables en ligne sur marenneshiersbrouage.fr rubrique 
“mes  démarches”.
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MAIRIE DE MARENNES
6, rue du Maréchal Foch - 17320 Marennes
tél. 05 46 85 25 55
accueil.marennes@marennes.fr

École maternelle de Marennes Les Tilleuls
Rue Samuel Champlain - 17320 Marennes 
tél. 05 46 85 05 11 - em-marennes@ac-poitier.fr

École élémentaire de Marennes Henri Haubin
158, avenue Georges Clemenceau - 17320 Marennes 
tél. 05 86 57 00 64 - e-marennes@ac-poitiers.fr

École élémentaire de Hiers-Brouage Samuel Champlain
7, rue des Casernes - 17320 Hiers-Brouage
tél. 05 46 85 23 40

Association des parents d'élèves
de Marennes FCPE
Madame Karine Aulier
regis.aulier@wanadoo.fr

Association des parents d'élèves
de Marennes Optimômes 
Monsieur Plantin
optimomes17320@gmail.com

Contacts parents d'élèves de Brouage
Madame Cadoreau
aurelia.maeva.tom@orange.fr
Madame Fillette
valcloup@gmail.com

Toutes les infos sur le site Internet de la ville :
marenneshiersbrouage.fr

Suivez-nous sur FB et Twitter

MAIRIE DE HIERS-BROUAGE
8, place de Verdun - 17320 Hiers-Brouage 
tél. 05 46 85 10 02
accueil.hiers-brouage@marennes.fr
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