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EDUCATION 

CONFERENCE 
« H���������� �������� �� ���� ��������� » 

L���� 4 ��#��$�� % 20( 
JOB’DATING du RAM (Relais 

Assistants Maternels Pa-

rents) / 3
ème

 éd. / Samedi 12 

octobre 
—————————————–—— 

Un Job’Da
ng, organisé par le Re-

lais Assistants Maternels Parents 

(RAM) de Canéjan, aura lieu le sa-

medi 12 octobre 2019 de 9h30 à 

13h au SPOT de Canéjan afin de 

perme"re une première rencontre 

entre les assistant(e)s maternel(le)s 

et les familles à la recherche d'un 

mode d'accueil individuel pour 

2019, voire 2020. 

 

Sous forme d'entre
ens d'une di-

zaine de minutes, les futurs em-

ployeurs pourront échanger avec 

les professionnels sur leurs disponi-

bilités, l'âge des enfants accueillis, 

leur lieu de résidence, leur projet 

d'accueil... 

 

Suite à ces entre
ens, l'animatrice 

du RAM pourra communiquer aux 

familles la liste des assistant(e)s 

maternel(le)s agréé(e)s sur Canéjan 

et proposer un rdv afin de commu-

niquer les modalités pour l'em-

bauche d'une assistante maternelle 

(déclara
on, contrat de travail, aide 

de la CAF...) 

 

Si vous êtes d'ores et déjà intéres-

sé, vous pouvez contacter l'anima-

trice du RAM : Mme Cécile BA-

YOUX - 07 86 28 32 83  

ou ram@canejan.fr  
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VIDEO MIGRATION  

« Projet CARE » 

Concours de films-

documentaires et débats 

Rencontres Européennes 

24, 25 & 26 octobre à Canéjan 

Gratuit / Ouvert à tous. 
—————————————–—— 

Dans le cadre du concours de courts-

métrages documentaires « CARE » au-

tour de la ques
on des réfugiés, exilés 

et migrants en Europe, l’associa
on 

AQAFI (Aquitaine Afrique Ini
a
ves) 

vous invite à découvrir une sélec
on de 

films (30 min. maxi), les 24, 25 & 26 

octobre au centre Simone Signoret. 

 

Pays par\cipants : Espagne, Portugal, 

République Tchèque, Bulgarie, Italie, 

France. 

 

Au programme de ces 2 jours : Projec-


ons des films européens sélec
onnés ; 

Table-ronde avec divers acteurs de l’ac-


on pour les immigrés et réfugiés ; 

Stands associa
fs ; Concert de clôture. 

 

A retenir : 

• Jeudi 24/10 à 18h : Ouverture du 

concours, suivie d’une table-ronde 

sur le thème des migra
ons 

• Jeudi 24/10 à 21h : Diffusion du film 

« La mécanique des flux », en pré-

sence de la réalisatrice Nathalie 

Loubeyre. Gratuit. Ouvert à tous. 

• Samedi 26/10 à 16h : « Atlan\que » 

de Ma
 Diop / Drame - 1h45 / Grand 

Prix du Fes�val de Cannes de 2019. 

 

Toutes les infos :  

Tél. : 05 57 65 49 13 

Mail : carecourts2019@gmail.com 

Site : h"p://aqafi.org/  

L 
a Commune de CANEJAN et l’Inspection Académique de la Gi-
ronde souhaitent établir, comme chaque année, des prévisions 
d’effectifs fiables pour la rentrée de septembre 2020 en ce qui 

concerne les écoles maternelles (enfants nés entre le 01/01/2017 et le 
31/03/2018) et élémentaires.  

 

 

Seuls les enfants qui ne sont pas actuel-
lement inscrits doivent faire l’objet 
d’un recensement avant :  

Le 15 novembre 2019, dernier délai.  

 

Toutes les familles intéressées, y compris celles susceptibles de s’instal-
ler sur la commune (et que certains d’entre vous peuvent connaître) et 
celles qui quitteront CANEJAN et ne scolariseront donc pas leur(s) en-
fant(s) en 2020/2021 (pré-radiation) sont invitées à prendre contact 
avec le :  

Pôle « Enfance, Jeunesse, Animation »  
Mairie de Canéjan 

les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 16h30  
et le jeudi de 13h à 19h (tél. : 05 56 89 85 55).  

 

Ou retournez le coupon-réponse ci-dessous.  

 

Merci de votre collaboration.  

 

 

P��-�������	�
��  
pour l’année scolaire 2020-2021  

 

PRE-INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
// 2020-2021 //  

 
Coupon à retourner au service scolaire de la mairie avant le vendredi 15/11/2019. 
 
   NOM des PARENTS :………………………………………………………………….    

   NOM de L’ENFANT: ………………………………………………………………….  

   PRENOM de L’ENFANT : …………………………………………………………….  

   Date de naissance : ……………………………………………………………………...  

   Adresse : ………………………………………………………………………………..  

   Courriel : …………………………………………..  N° de téléphone : …………...…..  


