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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022



Fameck compte 8 écoles maternelles et 4 écoles élémentaires,
dont une équipée pour accueillir des enfants en situation de
handicap. Le périmètre scolaire permet une gestion équilibrée des
effectifs.

La ville compte près de 1680 élèves répartis dans 87 classes, les
classes de CP et de CE1 étant dédoublées. En dix ans, le nombre
d’enfants scolarisés a connu une augmentation de près de 30%.
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- Le calendrier des vacances scolaires 2021-2022
- Les horaires des écoles

- Un petit déjeuner
- Un fruit à la récré
- La fête de la paix
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- Pour les bacheliers
- Le conseil municipal des enfants
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MAIRIE ET ÉDUCATION NATIONALE,MAIRIE ET ÉDUCATION NATIONALE,
QUI FAIT QUOI ?QUI FAIT QUOI ?

 L’ÉDUCATION 
NATIONALE L'éducation est un service public national, dont

l'organisation et le fonctionnement sont assurés par
l'État. Les enseignants sont donc employés
directement par le ministère de l’éducation
nationale.

Ainsi, les nominations des enseignants, l’élaboration
des programmes scolaires, la délivrance des
diplômes (collège et lycée), la liste des fournitures
scolaires ou encore comme cela est d’actualité
depuis maintenant deux rentrées scolaires, la
détermination du protocole sanitaire à respecter
sont des attributions de l’éducation nationale. Pour
toutes ces questions, l’interlocuteur est le directeur
ou la directrice de l’école de votre enfant.

LA COMMUNE EST PROPRIÉTAIRE DES ÉCOLES

La commune a la charge des écoles publiques
établies sur son territoire. Elle est propriétaire des
locaux et en assure la construction, la
reconstruction, l'extension et les grosses
réparations. Elle gère les crédits d'équipement, de
fonctionnement et d'entretien des écoles.

 LA COMMUNE
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L'ÉDUCATION NATIONALE ORGANISE
LES ENSEIGNEMENTS



ORGANISATION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

L'accueil périscolaire est un service mis en place par la
commune pour accueillir les enfants des écoles
maternelles et élémentaires le matin dès 7h30, à midi et le
soir jusqu'à 18h30. L'accueil, le transport et
l'accompagnement des enfants sont assurés par une
équipe d'animateurs qualifiés. Près d'une famille sur 4
utilise ce service. Pour toute information, le service se
trouve au pôle jeunesse et sports (coordonnées p.8).

GESTION DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS

La commune gère les personnels non enseignants,
en particulier les agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (ATSEM) et les personnels
d'entretien des locaux et bâtiments. 

PÉRIMÈTRE SCOLAIRE

Si plusieurs écoles publiques se
trouvent sur le territoire de la commune,
le conseil municipal détermine le ressort
de chacune d'entre elles, c'est-à-dire
qu'il précise dans quelle école doivent
être affectés les élèves en fonction de
leur lieu de résidence dans la commune.

Si la sectorisation scolaire est établie
par le conseil municipal, il appartient
au maire de traiter les éventuelles
demandes de dérogation relatives à
la sectorisation.

LES HORAIRES SCOLAIRES

En concertation avec les enseignants et les fédérations de
parents d'élèves, le maire peut modifier les heures d'entrée et
de sortie des écoles pour prendre en compte des circonstances
locales. C’est le cas à Fameck pour les horaires des écoles
maternelles dites « isolées » car n’appartenant pas à un groupe
scolaire. Ces horaires décalés permettent aux parents qui ont
des enfants dans une des écoles maternelles « isolées » de
déposer et récupérer l’enfant de maternelle un quart d’heure
plus tard. 
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LA COMMUNE 
ET L’ÉDUCATION

NATIONALE

 CRÉATION, IMPLANTATION, OUVERTURE
OU FERMETURE D’UNE ÉCOLE 

Le choix de la localisation,
construction, aménagement de
locaux ainsi que la suppression
d'une école, relèvent d'une décision
du conseil municipal. Par ailleurs,
l'affectation du ou des emplois
d'enseignants correspondants relève
du directeur académique des
services de l'éducation nationale.

L'ouverture et la fermeture d'une classe,
dès lors qu'elles n'entraînent pas la
création ni la suppression d'une école, ne
nécessitent pas de décision du conseil
municipal. La décision d'ouvrir ou de
fermer une classe, donc d'ajouter ou de
retirer un poste d'enseignant, relève du
directeur académique des services de
l'éducation nationale.

Un cabinet spécialisé est chargé par la mairie de réaliser une étude prospective
sur les effectifs scolaires. Ses conclusions permettront de se projeter pour les
années à venir et permettront au Maire et aux élus de prendre des décisions (statu
quo, agrandissement d’une ou plusieurs écoles, création d’une nouvelle école…).

LA GESTION DES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions s’effectuent en mairie, au service
scolaire, uniquement pour les enfants rentrant en
première année de maternelle et au CP. Pour les
autres années, l’inscription est automatique.

Une fois l’inscription effectuée en mairie, le service
scolaire fait le lien avec l’école concernée.

En revanche, seuls les directeurs d’écoles sont
habilités à fournir les certificats de scolarité. Il
convient par conséquent de vous adresser à
l'établissement concerné pour obtenir un justificatif.

Bon à savoir : le conseil
départemental a la charge
des collèges et la région
celle des lycées.
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COORDONNÉES DES ÉCOLESCOORDONNÉES DES ÉCOLES

Léon SCHLESSER - Mme Touria EL ADIB
1, avenue Jeanne d'Arc
03.82.58.15.01
ce.0573313@ac-nancy-metz.fr      
       
Edouard BRANLY - M. Christophe CONTI
100, rue du Général Henry 
03.82.58.11.58
ce.0573274@ac-nancy-metz.fr

Louis PASTEUR - Mme Marielle PERNET           
169, avenue Jeanne d'Arc          
03.82.58.14.29
ce.0572865@ac-nancy-metz.fr
         
Jacques PREVERT - M. Sylvain WOLFF                   
5, rue Saint-Exupéry                     
03.82.58.05.31 
ce.0573621@ac-nancy-metz.fr

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES                                                                                              

ÉCOLES MATERNELLES                                                                                                

LA CERISAIE - Mme Aurélie JANE                             
71 A, Boucle de La Cerisaie         
03.82.58.15.74  
ce.0572036@ac-nancy-metz.fr

Albert SCHWEITZER - Mme Laurence ROUX-TROMBINI 
1, rue Saint Exupery      
03.82.52.41.66
ce.0570800@ac-nancy-metz.fr         
       
Victor HUGO - Mme Lucille ROMANAZZI
18 A, rue de Gascogne                                               
03.82.57.39.78
ce.0570796@ac-nancy-metz.fr                 

HENRI DES LES BRUYERES - Mme Elise RICHTER                
7, rue de Lunéville             
03.82.58.42.71
ce.0572649@ac-nancy-metz.fr

Léon SCHLESSER - Mme Agnès PACE                    
1, avenue Jeanne d'Arc    
03.82.57.35.64
ce.0570797@ac-nancy-metz.fr

Edouard BRANLY - Mme Nadine DI CARLO             
100, rue du Général Henry 
03.82.52.42.22
ce.0570799@ac-nancy-metz.fr

Louis PASTEUR - Mme Françoise POTAGES 
169, avenue Jeanne d'Arc 
03.82.52.41.44
ce.0572620@ac-nancy-metz.fr

Albert BOSMENT - Mme Isabelle ZEMANN               
rue Odette                            
03.82.58.59.45
ce.0572775@ac-nancy-metz.fr

COLLÈGE

Collège Charles de Gaulle - M. ROSSI
60, avenue. Jean Mermoz - 57290 FAMECK
03 87 17 95 43
ce.0573269@ac-nancy-metz.fr

LYCÉES

Lycée Jean Macé - M. FILIOR
58 avenue Jean Mermoz - 57290 FAMECK
03 82 88 21 21
ce.0572075@ac-nancy-metz.fr

Lycée Antoine de Saint Exupéry - Mme AUBIN
11 Avenue Saint-Exupéry 57290 FAMECK
03 82 59 18 20
ce.0570023@ac-nancy-metz.fr
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Avec le Mutli-accueil le Rêve bleu (pour les 0-3 ans), la
Maison des jeux Françoise Dolto (pour les 0-6 ans), les
mercredis récréatifs et les centres aérés (pour les 3-11 ans)
pendant les vacances, de nombreux ateliers artistiques ou
encore le local jeunes pour les ados, les activités adultes ou
familles, la palette des activités est très large !

Plus d’infos : centre-social.fr
19 rue de Touraine 57290 FAMECK
Tél. : 03 82 58 10 24

COORDONNÉES DES SERVICES MUNICIPAUXCOORDONNÉES DES SERVICES MUNICIPAUX
Service scolaire
Mairie
29 avenue Jeanne d’Arc
03 82 88 22 24
affaires.scolaires@ville-fameck.fr

Service périscolaire
Pôle Jeunesse et Sports
7A rue saint Exupéry
Parking Cité des Sports
03 82 88 22 72
speri@ville-fameck.fr

Service des Sports
Pôle Jeunesse et Sports
7A rue saint Exupéry
03 82 88 22 34

APRÈS L’ÉCOLEAPRÈS L’ÉCOLE

LA CITÉ SOCIALE

LE CENTRE JEAN MORETTE

Le centre accueille les 3-11 ans dans le cadre des
mercredis loisirs, des centres aérés. Il propose des activités
comme le modern jazz et des arts plastiques. La galerie
Watrin offre également de nombreuses expositions de
styles et thèmes très divers mais toujours d’excellente
qualité.

Plus d’infos  : centre.social.jean.morette@orange.fr
Place Roger Claude 
Tél. : 03.82.58.11.04 
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L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans 
5 € pour les plus de 18 ans.

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Avec près de 
· 21 300 livres et magazines dont 11 300
pour la jeunesse
· 850 DVD dont 436 pour la jeunesse
· 315 CD dont 277 pour la jeunesse

Chacun peut trouver son bonheur !
Un espace multimédia propose une dizaine
d’ordinateurs en accès libre ou en ateliers 

BON À SAVOIRBON À SAVOIR

LE CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
2021/2022

Toussaint       du 22 octobre au 07 novembre 2021
Noël               du 17 décembre 2021 au 02 janvier 2022
Hiver              du 04 au 20 février 2022
Printemps      du 08 au 24 avril 2022
Eté                 le 07 juillet 2022

LES HORAIRES DES ÉCOLES

Les élèves fréquentent les écoles quatre jours par semaine : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis aux horaires suivants :

Les quatre écoles élémentaires et les
maternelles BRANLY, SCHLESSER,
PASTEUR et SCHWEITZER
de 8h15 à 11h45 et de 13h45 à 16h15 

Les écoles maternelles LA CERISAIE,
VICTOR HUGO, HENRI DES-LES
BRUYERES et BOSMENT
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 
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LA VILLE ET SES ÉCOLES C’EST AUSSILA VILLE ET SES ÉCOLES C’EST AUSSI  

UN FRUIT À LA RÉCRÉ

La ville offre
aux élèves
de maternelle
un fruit à
déguster
pendant la
matinée une
fois par
semaine tout
au long de
l’année.

La ville offre aux élèves des
écoles élémentaires, sur une
période de sept semaines à
raison d’une fois par semaine
par élève, un petit déjeuner à
partager entre camarades et
encadrés par les enseignants.

UN PETIT DÉJEUNER

LA FÊTE DE LA PAIX

Chaque année depuis près de vingt ans,
la ville organise au mois de juin tout un
programme d’actions dédiées à la paix et
la citoyenneté (marche, spectacle, visite
de sites mémoriels…)
Nos partenaires sont nombreux : l’USEP,
le souvenir Français, l’Association des
Donneurs de sang, la galerie Watrin du
centre Jean Morette, l’UNICEF, les
Restos du Cœur. Nous les remercions
chaleureusement.
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- Les transports scolaires pour toutes les sorties piscine, bibliothèque,
ludothèque, cité des sports, spectacles organisés par la ville
- 95€ de subvention par élève partant en classe de neige ou classe verte
- Une sortie ou un spectacle financé intégralement par la ville
- 5€ par élève pour les sorties pédagogiques
- 17€ de fournitures personnelles scolaires pour chaque élève en élémentaire
- 23€ de dotation scolaire par élève gérés par les écoles

DES FINANCEMENTS IMPORTANTS

SAINT NICOLAS DANS LES ÉCOLES

Chaque année notre Saint Patron rend
visite aux élèves de maternelles et aux
CP pour leur offrir une friandise et
quelques chansons !

UNE CÉRÉMONIE POUR LES BACHELIERS

Une cérémonie de félicitations est organisée
en mairie avec remise d’un bon cadeau. Les
inscriptions se font auprès du service scolaire
en mairie sur présentation de l’original des
notes du bac et une pièce d’identité.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Il s’adresse aux élèves de CM2. L’élection des
conseillers municipaux juniors est organisée
dans le cadre scolaire. Le conseil municipal des
enfants se réunit en mairie une dizaine de fois
par an, le mercredi après-midi. Il détermine en
début de mandat ses priorités d’actions.

La municipalité dépense chaque année environ 400 000€ de fonctionnement
et entre 300 000 et 500 000€ d’investissement pour ses écoles et ses élèves. 
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MAIRIE DE FAMECK 
29, avenue Jeanne d’Arc 

Tél. 03 82 88 22 22 – Fax. 03 82 58 08 00 
 

mairie@ville-fameck.fr
@villedefameck

www.ville-fameck.fr


