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CAP SUR LA RENTRÉE !

Le mardi 1er septembre dernier, 1 600 petits Noyonnais ont repris le chemin vers les 15 écoles publiques noyonnaises. 
Ci-dessus, entre sourires et larmes, les écoliers de la primaire St-Exupéry ont retrouvé les bancs de l’école. 

NAP, LES NOUVEAUTÉS 2015-2016

Dans le cadre de la mise en œuvre de  
la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires mis en place, en 2014, par 
la Communauté de communes du 
Pays noyonnais (CCPN), avec la 
collaboration de la Ville de Noyon, 
les nouvelles activités périscolaires 
(NAP) comptent quelques 
nouveautés cette année. 

À l’instar de l’année dernière, les 
NAP auront toujours lieu les mardis 
après-midi, dans les écoles des 
quartiers du centre-ville, Beausejour 
et Orroire et les jeudis après-midi, 
dans les quartiers Saint-Siméon, 

Tarlefesse et Saint-Barthélémy. Par 
contre, les maternelles participeront 
aux activités de 13h50 à 16h20 et 
les primaires de 14h à 16h30. La 
durée des NAP a donc été réduite 
de 3h à 2h30. 

Ces activités, gratuites pour les 
familles, ne sont pas obligatoires. 
Les parents, qui souhaitent inscrire 
leur enfant aux NAP, doivent 
impérativement remplir un dossier 
d’inscription. L’enfant ne pourra être 
accueilli si celui-ci n’est pas parvenu 
au service Enfance de la CCPN.

Bonne nouvelle, cette année, un 
dossier unique permettra d’inscrire 
votre enfant à la fois aux NAP, à la 
restauration et au périscolaire. 

Les dossiers d’inscription sont à 
retirer auprès du service Enfance de 
la CCPN ou téléchargeables
sur www.paysnoyonnais.fr.
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RESTAURATION & PÉRISCOLAIRE,
PENSEZ À INSCRIRE VOTRE ENFANT 

Toutes les écoles maternelles et primaires 
publiques noyonnaises possèdent un 
service de restauration scolaire et d’accueil 
périscolaire matin et soir. Tout comme les NAP, 
ce service est organisé par la CCPN. Pour rappel, 
la Ville a en charge la réhabilitation ou la construction 
ainsi que l’entretien des locaux, l’équipement des sites 
en mobilier et fournitures de restauration ainsi que le 
transport en bus vers les différents sites. La CCPN 
gère, quant à elle, l’organisation et le fonctionnement  
de celle-ci ainsi que l’encadrement des enfants. Noyon 
possède 5 sites de restauration scolaire : rue de Chauny, 
Weissenburger, rue de Belfort, maison de quartier de 
Tarlefesse et de Saint-Blaise. Les accueils périscolaires 
du matin (à partir de 7h30) et du soir (jusqu’à 18h30) 
ont lieu à l’école primaire Saint-Exupéry (préfabriqué) 
pour les écoles de Beauséjour, à l’école primaire 
Weissenburger pour le centre-ville, à l’école maternelle 
Brioy pour Orroire, aux Goëlands pour Tarlefesse, à 
l’école primaire Provost pour St-Barthélémy et à l’ecole 
primaire Fournier pour St-Siméon. 
Les dossiers d’inscription sont à retirer auprès du 
service Enfance de la CCPN, au service Affaires 
scolaires de la Ville ou téléchargeables
sur www.paysnoyonnais.fr.

SÉCURITÉ & PRÉVENTION
AUX ABORDS DES ÉCOLES, 
L’AFFAIRE DE TOUS 
La sécurisation aux abords des établissements 
scolaires de la Ville de Noyon  est effectuée  
par   9  agents de prévention (CUI) de la police 
municipale devant les maternelles Louis Pergaud 
(bd Saint-Siméon), Saint-Exupéry (Beauséjour), 
Kergomard (Tarlefesse) et devant les primaires 
Charles Perrault (Orroire), Marcel Provost (Saint-
Barthélémy), Alain Fournier ( bd Saint-Siméon), 
Les Goëlands  (Tarlefesse), Weissenburger 
(centre-ville) et devant le collège Paul Eluard (bd 
de la Libération).   

La mission des agents est de faire traverser 
les enfants, seuls ou accompagnés, durant les 
horaires d’ouverture de l’établissement. La durée 
moyenne de la présence de l’agent sur les points 
écoles est de 30 minutes et ce, 4 fois par jour. 
Lorsqu’il y a la présence d’un parent ou autre, 
la responsabilité revient à l’accompagnateur et 
non à l’agent. Ce dernier n’est pas responsable 
de l’enfant, si personne n’est venu le chercher à 
la sortie, il a pour mission de le ramener au chef 
d’établissement, qui avisera les services de la 
gendarmerie voire la police municipale.

Toujours en matière de sécurisation, la Ville réalise   
et met en place des aménagements routiers tels 
que des ralentisseurs, radar pédagogique ou 
encore des parkings afin d’éviter le stationnement 
anarchique sur les trottoirs. Des contrôles radars  
aux abords des écoles sont également effectués 
par la police municipale.

Afin de sensibiliser les enfants au code de la route, 
la police municipale dispense, en collaboration avec 
la gendarmerie, une formation théorique et pratique 
dans les écoles primaires noyonnaises : l’attestation 
de première éducation à la route (Aper). 

Au vu de son succès dans de nombreuses 
communes, la Ville de Noyon souhaite mettre en 
place, en collaboration avec les parents d’élèves, 
le Pédibus, un véritable autobus de ramassage 
scolaire pédestre. Pas de 
moteur, mais des parents 
accompagnateurs-bénévoles 
à tour de rôle, une ligne, des 
arrêts, un horaire...  Le pédibus 
a de nombreux avantages. En 
se rendant à l’école à pied, les 
enfants pratiquent une activité physique et apprennent 
à appréhender les dangers de la route. Le pédibus est 
également un moyen de simplifier la vie des parents 
et de mieux connaître les autres parents de l’école 
et du quartier. Il permet aussi d’améliorer la sécurité 
des enfants aux abords des écoles. Moins il y aura 
de voitures et moins il y aura de risques d’accidents... 
Tout pour se rendre à l’école « du bon pied » et en 
revenir sous surveillance, sans danger et sans polluer. 
Malheureusement, ce service ne peut fonctionner que 
si un nombre suffisant de parents est disponible pour 
accompagner bénévolement les enfants. Les parents 
d’élèves ou accompagnateurs se répartissent les 
trajets 1 à 5 fois par semaine chacun, à tour de rôle. 
Les enfants comptent sur vous !

PÉDIBUS : DU TRANSPORT EN COMMUN 
À PIED !
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Les élèves de l’école primaire Les Goëlands ont reçu 
leur Attestation de première éducation à la route (Aper)


