
Améliorer le cadre de vie des habitants et 
redonner une nouvelle attractivité au quartier :  
tels sont les objectifs principaux que nous nous 
sommes fixés pour le programme de renouvellement 
urbain (PRU) de Villeneuve-les-Salines en cours de 
réalisation. Après la Maison Pluridisciplinaire de Santé 
qui a déjà été construite, c’est l’école Lavoisier et le 
centre de loisirs municipal qui vont être transformés 
en un ensemble éducatif nouveau.
Construite avec des matériaux naturels et proche 
de la nature environnante, cette « Cité éducative » 
accueillera les enfants dès la rentrée 2023. 
Dans l’attente de la fin de ce grand chantier, les élèves 
des écoles maternelle et élémentaire seront accueillis 
au sein du groupe scolaire Barthélémy Profit à partir 
de la prochaine rentrée des classes, pendant que les 
enfants du centre de loisirs iront dans les locaux du 
groupe scolaire Condorcet dès ce mois de juillet. 
D’ici là, je souhaite à tous les enfants et leurs familles 
de passer un bel été ! 

DÉMÉNAGEMENT  
DU GROUPE SCOLAIRE  
ET DE L’ACCUEIL  
DE LOISIR LAVOISIER
ete 2021 / rentree scolaire 2021

Jean-François FOUNTAINE,
Maire de La Rochelle

Groupe scolaire Lavoisier
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À la rentrée scolaire 2021-2022, 
les élèves des écoles maternelle 
et élémentaire du groupe scolaire 
Lavoisier seront accueillis au sein 
du groupe scolaire Barthélémy 
Profit. Les enfants fréquentant 
l’accueil périscolaire et le centre 
de loisirs de Villeneuve-les-Salines, 
eux, seront reçus dans les locaux 
du groupe scolaire Condorcet dès 
le mois de juillet. 

Pour les élèves de
l’école Barthélémy Profit :
       Élémentaire : par l’entrée 
actuelle de l’école Barthélémy 
Profit dans la raquette,
rue Rossel.
       Maternelle : par le 1er 
portail rue Edouard Vaillant.

Pour les élèves de
l’école Lavoisier :
       Élémentaire : par un 
portillon qui va être créé dans 
la cour nord, à côté du préau. 
       Maternelle : par le 2ème 
portail rue Edouard Vaillant.
       Accès taxis Clément 
Juchereau

Horaires des écoles 
8h45 - 12h / 13h45 – 16h30. 
Ouverture des portails
à 8h35 et à 13h35.

LA 
RENTREE 
SCOLAIRE 
2021-2022 École maternelle Barthélémy Profit

ACCÈS AU
GROUPE SCOLAIRE
BARTHÉLÉMY PROFIT  :
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ACCUEIL DES ÉCOLES 
BARTHÉLÉMY PROFIT  
ET LAVOISIER

La configuration de l’école Lavoisier 
Profit va permettre d’accueillir les 
enfants dans de bonnes conditions 
où chaque école gardera son propre 
espace. Chaque école aura son entrée 
et sa cour. Les enfants profiteront aussi 
de deux espaces distincts au sein du 
restaurant scolaire.

École élémentaire Barthélémy Profit



À PARTIR DU 19 JUILLET,

l’accueil se fera dans les locaux du 
groupe scolaire Condorcet. Cependant, 
entre le 7 et le 16 juillet, les parents 
devront amener leurs enfants dans les 
locaux du centre social de Villeneuve-
les-Salines. Ils seront ensuite amenés 
en car dans les locaux de l’école 
Raymond Bouchet. 

HORAIRES & ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE 

Modalités de fonctionnement :
Les enfants seront accueillis 
au sein du groupe scolaire 
Condorcet. Un transport en car 
entre Condorcet et Barthélémy 
Profit / Lavoisier est assuré matin 
et soir. Les enfants sont encadrés 
par des animateurs du centre 
social de Villeneuve-les-Salines.

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

Mercredi

Pendant les vacances

De 7h15 à 8h30  et de 16h30 à 19h 

De 9h à 17h
Accueil complémentaire de
7h15 à 9h et de 17h à 18h30.

De 7h15 à 9h : accueil échelonné
De 9h à 12h : présence obligatoire
sur toute la plage horaire
De 12h à 13h30 : repas
De 13h30 à 17h : présence obligatoire 
sur toute la plage horaire
De 17h à 19h : départ échelonné

Infos accueil périscolaire
Mercredis et vacances : centre social de Villeneuve-les-Salines
Infos inscriptions scolaires / restauration scolaire / pause méridienne / 
Direction éducation – Espace Familles

CONTACTS

05 46 44 10 44

05.46.51.14.87

Groupe scolaire Condorcet
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