
Chers parents,   

 
Les congés d’été vont prendre fin pour laisser place à la rentrée scolaire de 2240 petits et grands écoliers 
le 1er septembre prochain. 

L’année scolaire qui arrive, apportera son lot important de changements et je tiens d’ores et déjà à 
remercier les services de la ville ; des services techniques au pôle famille (regroupant les services de la 
petite enfance, de la vie scolaire et de l’animation jeunesse) en passant par le service des marchés. Ils nous 
accompagnent dans tous les grands projets écoles, que ce soit sur les travaux comme sur la restauration 
scolaire, pour préparer cette nouvelle rentrée selon la demande de l’équipe municipale. 

Nous continuons le «Plan écoles» annoncé par Madame le Maire qui, après de très importants travaux 
d’isolation énergétique sur l’école d’Arbouville achevés cet été, verra débuter les travaux du CLAE 
Clairbois ainsi que la rénovation de la toiture de l’école Gambetta, où plus de 10 millions d’euros y seront 
consacrés. 

Par ailleurs, cette rentrée scolaire verra également la mise en place du nouveau contrat de restauration 
pour lequel la ville de Rambouillet, sur la demande de Madame le Maire, proposera une restauration 
encore plus qualitative, au-delà même des exigences de la loi EGALIM, tout en mettant en place, (en 
avance de phase des demandes du gouvernement,) un plan anti-gaspillage. Tout ceci avec une maîtrise 
des dépenses et des coûts, dans un contexte financier particulièrement contraint. 

2022/2023 verra également la révision du PEDT (Projet Éducatif de Territoire), support essentiel de 
notre politique éducative. Avec l’Éducation Nationale et les fédérations de parents d’élèves à nos côtés, le 
nouveau PEDT veillera à étudier des pistes d’amélioration au regard des réponses au questionnaire auquel 
vous avez participé. 

La citoyenneté au cœur des écoles reste un axe fort du PEDT. De nombreux partenariats permettent aux 
élèves de s’engager dans différentes actions et de participer à des événements forgeant le civisme de nos 
jeunes, comme au travers du passeport du civisme que nous ouvrirons dans une 4ème école élémentaire 
cette année. 

Au travers de ces grandes lignes la majorité municipale, autour de son Maire Véronique MATILLON, 
réaffirme son engagement en faveur d’une école attractive, dynamique et tournée vers l’avenir, telle que 
nous l’aimons. 

 
Soyez assurés de notre détermination à favoriser la réussite de tous les enfants dans un  environnement 
propice à l’instruction. 
 

Excellente rentrée à tous les écoliers, leurs parents et les équipes pédagogiques. 

DUPRESSOIR Hervé 

Adjoint au Maire 
Délégué pour toutes affaires relevant du scolaire
 de la jeunesse, du sport et du développement numérique. 
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Lettre aux parents d’élèves

Édito

de la ville de Rambouillet



Restauration :
NOUVELLE FORMULE
 
Le nouveau contrat de restauration renouvelé pendant l’été 
prévoit une augmentation de l’approvisionnement local ainsi que 
la possibilité de choisir un menu classique ou un menu alternatif 
sans viande. 

Dans le cadre de la loi EGALIM, un menu végétarien sera servi à 
tous les enfants une fois par semaine. 

Dans le cadre de la loi GEMRCN et la lutte anti-gaspillage, les 
réservations devront désormais se faire 15 jours à l’avance. 

La mise en place de ce nouveau mode d’inscription se fera 
progressivement jusqu’aux vacances de la Toussaint.  

Inscriptions et réservations en ligne sur le site :
https://espace.so.blfamille.com/fr100985/accueil

LIVRES DE PRIX 
des élèves de CM2 

Le Maire et le conseil municipal offrent chaque année à tous les 
élèves de CM2 de la Ville un ouvrage célébrant leur dernière 
année en école élémentaire. Chaque élève a pu choisir son livre 
parmi une sélection d’ouvrages faite par le service scolaire. 
Cette année, 407 livres de prix dédicacés par Madame le Maire 
ont été remis en mains propres aux écoliers Rambolitains. 
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Brèves

TRAVAUX de l’été 2022

Achèvement
 des travaux d’isolation 

école d’ARBOUVILLE  
Lancement

 du CLAE et de la restauration
école CLAIRBOIS  

Lancement
 de la rénovation énergétique 

école GAMBETTA    

Réfection
 des trous dans la cour

école  GAMBETTA    

Réfection
 des sanitaires de 

maternelle LOUVIERE    

Sécurisation
 du trottoir à 

maternelle LOUVIERE    

Installation
 d’un abri de jardin

maternelle LOUVIERE    

Remise en peinture
 du préau 

école du VIEIL ORME    

Reprise
 des corniches

école FOCH    

Remplacement
 des menuiseries du préau et de 4 salles

école FOCH    

Remplacement
 des menuiseries de la restauration

école GAMBETTA 

Mise en place
 d’un système anti-intrusion

école LA RUCHE     

Remise en peinture
 et changement d’éclairage du couloir du rez-de-chaussée

école de la PRAIRIE   
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Calcul du quotient familial et nouveaux tarifs : 

Le quotient familial est à faire calculer au Pôle Famille, à partir du lundi 22 août et jusqu’au 31 octobre. Passé ce délai, le tarif maximum sera 
appliqué. 

Rappel : 9 tranches existent pour les rambolitains, pas de calcul du quotient pour les personnes habitant hors Rambouillet, application d’un tarif 
unique. 

Après 3 ans sans revalorisation des tarifs, augmentation de 1,6 % pour les prestations périscolaires et de 5% pour la restauration :

QF Repas

Périscolaires : 
Garderie matin,  

CLAE & atelier de 
quartier 

Atelier de quartier 
Mercredis

 & vacances 
À partir de 5 ans, 

après-midi

Centre de loisirs 
Mercredis & 

vacances 
Journée, 

repas + goûter

1 A 2.81 € 1.58 € 5.95 € 11.02 €

2 B 2.97 € 1.85 € 6.21 € 11.53 €

3 C 3.65 € 2.20 € 6.26 € 12.53 €

4 D 3.98 € 2.52 € 6.46 € 13.21 €

5 E 4.56 € 3.26 € 8.01 € 15.94 €

6 F 5.46 € 3.69 € 8.93 € 18.16 €

7 G 5.67 € 4.21 € 9.75 € 19.49 €

8 H 5.78 € 4.90 € 10.06 € 20.00 €

9 I 5.89 € 5.26 € 10.36 € 20.57 €

Ext 7.00 € 6.42 € 12.09 € 23.00 €

Brèves

COTISATION ANNUELLE :   12.50 €     extérieur : 15.80 € 

Transport scolaire annuel :  52.65 €  1 trajet / jour 

     105.25 €  2 trajets / jour 

     157.85 €   3 ou 4 trajets / jour   

 
Rappel : possibilité de règlement par prélèvement automatique   

Vous pouvez régler vos factures par prélèvement automatique. La démarche est simple : il vous suffit de fournir un RIB au régisseur du Pôle 
Famille, qui vous fera signer un mandat SEPA, valant autorisation de prélèvement. 



Brèves
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Le service scolaire 

16 écoles  (8 maternelles / 8 élémentaires) 

91 classes  (35 maternelles / 56 élémentaires) 

2 240 élèves 
100 agents  
(ATSEM, agents d’entretien, agents de restauration) 

Le service animation Jeunesse  

22 structures de loisirs
(garderies, ALSH, CLAE, maisons de quartier) 

1 780 enfants d’âge primaire accueillis 

78 agents (animateurs, éducateurs sportifs) 

LE PÔLE FAMILLE en chiffres 

Le service petite enfance 

5 établissements d’accueil pour jeunes enfants 

226 enfants 
90 professionnels 

Les menus DE LA RENTRÉE

Tomates bio à la mozzarella
et vinaigrette à la moutarde

****

Steak haché de boeuf charolais
et ketchup

Galette de boulgour à la mexicaine
et ketchup

Pomme smile

****

Lacté au chocolat

   Betterave et vinaigrette à la moutarde

****

Crispidor à l’emmental

Penne Bio semi complète 
et emmental râpé 

****

Yaourt aromatisé 

****

Fruit de saison bio

Jeudi 1er Septembre Vendredi 2 Septembre

Menu 4 composantes avec alternative sans viande Menu végétarien

Vous avez désormais la possibilité de choisir en période scolaire, un menu classique ou un menu alternatif sans viande


