OMCS

Du neuf à l’école de Pelletan :

En 2010-2011, vous avez été nombreux à

R éussir

pratiquer des activités à l’OMCS : 902 inscrits !

à PORT-LOUIS
ECOLE DE
BASKETBALL
À partir de 6 ans

AÏKIDO
À partir de 15 ans

NATATION
Adultes

LANGUE HINDI
Adultes

FITNESS
SENIOR

FITNESS TONIC
Jeunes et adultes

ECOLE DE
FOOTBALL
7-12 ans

MARCHE
Tout public

ECOLE DE
JUDO

ACTIVITES SOIR
3 - 11 ans
Sport, arts, échecs

A partir de 4 ans

ECOLE
D’ATHLETISME
4 ans et +

AQUAGYM
Adultes

DANSE GWO KA
7-12 ans

Le self du nouveau réfectoire de l’école
de Pelletan qui ouvrira dès septembre 2011

CAISSE DES ECOLES DE PORT-LOUIS
Au service de l’enfance, de la jeunesse
et de l’éducation

Tous ces services sont à votre
disposition pour vous permettre
d’atteindre le niveau
des meilleurs…

NOUS CONTACTER
DANSE HIP HOP
À partir de 8 ans

ARTS VISUELS

STEEL BAND

DANSE INDIENNE

8-12 ans

A partir de 10 ans

À partir de 3 ans

ACCUEIL
Matin et soir

ACCUEIL DE
LOISIRS

ACCUEIL DU
MIDI
3-12 ans

CLUB JEUNESSE

Mercredi, petites et
grandes vacances

14-20 ans

Inscrivez-vous et vos enfants à ces activités
subventionnées par la commune !

Nos coordonnées :
Adresse : Foyer rural, rue Rosan Girard, 97117 PORT-LOUIS
Téléphone : 0590 24 19 52
Site internet : www.omcspl.com
Email : cybbokaz@tiltinfo.com
Facebook : omcs port-louis

CAISSE DES ECOLES DE PORT-LOUIS
Foyer rural, rue Rosan Girard
97117 PORT-LOUIS
Bientôt transférée à l’école R. Narayanan
Téléphone : 05 90 22 90 61
Télécopie : 0590 89 96 28

CAISSE DES ECOLES
Foyer rural
rue Rosan Girard
97117 PORT-LOUIS
Tel : 0590 22 90 61
Fax : 0590 89 96 28

COMMUNE DE PORTPORT-LOUIS
Hôtel de ville, Rue Gambetta
97117 PORT-LOUIS
Téléphone : 0590 22 44 00
Télécopie : 0590 22 82 03
mail: mairie@commune-portlouis.fr
Site internet : www.mairie-portlouis.fr

N’oubliez pas que l’accès à l’emploi est
réglementé par des concours, c’est-à-dire
que seuls les meilleurs sont retenus.
La Commune vous offre la possibilité de
créer autour de vous un milieu dynamique
favorisant la réussite.

Accueil public :
Lundi, mardi, jeudi : de 8h à 13h00 et de 14h00 à 17h
le mercredi de 8h à 13h et le vendredi de 8h à 14h

Consultez le site internet de la commune :

www.mairie-portlouis.fr

AOUT 2011

CAISSE DES ECOLES

MEDIATHEQUE

S’informer et se détendre
dans un lieu confortable et équipé …
Rejoignez les 1450 inscrits de la première
année d’existence , dont
1000 jeunes de
moins de 18 ans ….

ADMINISTRÉS
Inscription scolaire
Inscription restauration scolaire
Remise de manuels scolaires

ECOLES
Matériel pédagogique
Transport

13 135 documents
à
votre
disposition :
11890 livres , 500 DVD , 650 Cd audio, 95 CD
rom et aussi des ordinateurs pour vos recherches sur internet et toute la presse écrite …
Les inscriptions
tout le monde !

sont

gratuites

pour

presque

Assurez la réussite de vos enfants en vous
informant sur les différentes activités proposées toute l’année !

Horaires :
Mardi et Samedi : 9h-13h / 14h – 18h30
Mercredi : 9h -18h30
Jeudi : 14h – 18h30
Vendredi : 14h – 19h
Dimanche : 9h – 12h30 (unique en Guadeloupe !)

Adresse : Rue Sonny Rupaire
Tel : 0590 203822 Fax : 0590 916428
RESTAURATION
SCOLAIRE
Commande
Convention
Marché public
Facturation

SERVICE TECHNIQUE
Entretien, gros équipements
TRAVAUX : Mise en service,
réparation, dépannage
GESTION DES STOCKS :
produits d’entretien

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

GESTIONNAIRE DE LA CAISSE DES ÉCOLES
COMPTABILITÉ / FINANCE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA CAISSE DES ÉCOLES

INTERVENANTS
COMMUNAUX

Informations pratiques
Transport scolaire : inscription & paiement à la régie (en mairie).
Tél : 0590 22 44 25
Restauration scolaire : 1ère facture dans la semaine du 24-10-2011
Le menu hebdomadaire du restaurant scolaire est affiché dans chaque établissement scolaire
Les résultats d’analyses sanitaires sont disponibles auprès du chef
d’établissement scolaire

SERVICE DES

Email : mediatheque@commune-portlouis.fr
Le catalogue en ligne :

http://port-louis.bibli.fr/opac

SPORTS

Nos élèves ont particulièrement
brillé au Football :

- 2ème au tournoi international 2011 (tableau B)
- Entrée de 2 jeunes au CREPS Antilles-Guyane
Nous avons de bons résultats en basket : 3ème au
Challenge Ecole de Mini-basket Nord Grande-Terre

Partez du bon pied avec le stage gratuit de
football ouvert aux 7 - 12 ans, du 24 –08-11 au
02 –09-11 :
• 9h30—11h00 : plage du Souffleur
• 15h00—17h00 : terrain de Barbotteau
Inscriptions à l’OMCS

Fonctionnement des écoles :
• Natation : à partir de 4 ans
Inscriptions et paiement à la régie
tel : 0590 22 44 25
• Football : inscriptions à l’OMCS/ Paiement à la
régie
• Athlétisme : inscriptions et paiement à l’OMCS
(à partir de 4 ans )
Pensez à la santé de vos enfants !

ECOLE DE MUSIQUE
Félicitations à trois de nos élèves qui ont passé le bac option musique cette année avec mention très bien et mention bien ; les notes de
musique : 18/20 et 17/20 !!
En 2010/2011, 36 élèves ont suivi des cours à
Port-Louis . La musique, pour apprendre à devenir plus cultivé, plus concentré et plus autonome dans l’organisation de son travail .
Et pourquoi ne pas en faire une profession ?
Deux de nos élèves ont suivi cette voie et ont
passé, l’un, le master en musicologie, l’autre, la
licence en interprétation jazz !

Alors n’hésitez plus !

