
LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS
de Barcelona



  Calendari escolar

El curs s'inicia a principis de setembre i acaba 
a mitjans de juliol.

Els mesos de juliol i agost algunes escoles 
ofereixen el servei Bressol d’Estiu per a infants 
d’1 a 3 anys, en el marc de la campanya de 
vacances d’estiu de l’Ajuntament de Barcelona.

  Horaris

De dilluns a divendres: de 9.00 a 17.00 h, amb 
servei gratuït d’acollida (de 8.00 a 9.00 h)

Setembre i juliol: de 8.00 a 15.00 h

Algunes escoles ofereixen grups amb horari 
reduït: de 9.00 a 13.00 h o de 15.00 a 19.00 h

  Servei de cuina

Totes les escoles disposen de cuina pròpia, on 
s’elaboren diàriament els menús. S’adapten 
menús per a dietes alimentàries especials i es 
facilita la possibilitat de continuar l’alletament 
matern.

L’alimentació és saludable, seguint les 
recomanacions de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona, basada en la dieta mediterrània 
i amb el 95% d’aliments ecològics i de 
proximitat.

  Accés a una escola

Les escoles bressol organitzen jornades de 
portes obertes durant l’abril per donar a 
conèixer el servei, l’equip, les instal·lacions i el 
projecte educatiu.

Les famílies interessades han de presentar 
una sol·licitud de preinscripció de manera 
telemàtica (preferiblement) o a l’escola bressol 
triada com a primera opció (sempre amb cita 
prèvia) durant la primera quinzena de maig, 
aproximadament. En cas d’obtenir una plaça, 
cal fer la matrícula al juny. 

- Accés durant el curs:

Les famílies poden consultar les places vacants 
de les escoles i afegir-se a la llista d’espera. 
Per fer-ho, han de tramitar la sol·licitud 
telemàticament, o bé presencialment amb cita 
prèvia.

També es pot presentar la sol·licitud al Punt 
d’Atenció a la Ciutadania de l’IMEB (plaça 
d’Espanya, 5).

  Quotes

Les quotes que s’han de pagar inclouen 
l’escolarització i l’alimentació i s’ajusten segons 
la renda familiar amb un sistema de tarifació 
social (la quota aproximada es pot calcular 
telemàticament).

* En conjunt, els preus públics que paguen les famílies a 
l’escola bressol representen 1 de cada 4 euros del cost del 
servei, i l’Administració en paga la resta. Les quotes varien 
en funció de la renda familiar, de l’ús del menjador i també 
del curs de l’infant, ja que per als infants de 2 a 3 anys hi 
ha un preu més reduït.

Més informació de la xarxa d’escoles bressol municipals  
de l’Ajuntament de Barcelona a barcelona.cat/escolesbressol

L’Ajuntament de Barcelona té una xarxa de més de cent escoles bressol municipals,  
en procés de creixement, obertes a la comunitat com a cases de la petita infància.  
Són centres educatius públics que, adreçats a infants d'entre 4 mesos i 3 anys,  
ofereixen el primer cicle d’educació infantil.

A les escoles bressol: 

• L’infant és el protagonista i es desenvolupa en un entorn educatiu estimulant, segur i acollidor. 

• L’equip educatiu acompanya l’infant tenint-ne en compte les capacitats, i en reforça els vincles i l’autonomia. 

• Les famílies comparteixen la criança i l’educació dels infants en un marc de confiança i de reconeixement mutu. 

• La comunitat i el barri són l’entorn on s’integren les escoles i on fan xarxa amb altres serveis i equi-
paments de proximitat: escoles, espais familiars de criança municipals, centres de salut, serveis socials, 
biblioteques o entitats socials. 

• L’equitat, la diversitat i els drets dels infants són els principis que guien les escoles com a servei educatiu.
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La Mairie de Barcelone possède un réseau de plus de cent crèches municipales, en 
croissance constante. Elles sont ouvertes à la communauté en tant que maisons de 
la petite enfance. Ce sont des établissements publics qui dispensent le premier cycle 
d’éducation préprimaire aux enfants âgés entre 4 mois et 3 ans.

Caractéristiques de ces crèches : 

• Toute l’attention est portée à l’enfant, qui s’épanouit dans un environnement éducatif stimulant, protégé 
et accueillant. 

• Le personnel éducatif accompagne l’enfant en tenant compte de ses aptitudes. Il renforce ses relations 
et développe son sens de l’autonomie. 

• Les familles participent au processus d’éducation des enfants dans un cadre de confiance et de recon-
naissance mutuelle. 

• La communauté et le quartier forment un noyau d’intégration des crèches et mettent en relation d’autres 
services et équipements de proximité  : écoles, espaces municipaux d’éducation en famille, centres de 
soins, services sociaux, bibliothèques ou organismes sociaux. 

• L’équité, la diversité et les droits des enfants sont les principes qui régissent les crèches en tant 
qu’établissements d’enseignement.

  Calendrier scolaire

L’année scolaire commence début septembre et 
termine à la mi-juillet.

En juillet et en août, certains centres proposent 
des crèches d’été (Bressol d’Estiu) pour les 
enfants âgés entre 1 et 3 ans. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre de la campagne des 
vacances d’été de la Mairie de Barcelone.

  Horaires

Du lundi au vendredi : de 9 h à 17 h ; service  
d’accueil gratuit (de 8 h à 9 h)

Septembre et juillet : de 8 h à 15 h

Certaines crèches proposent des groupes avec 
un horaire réduit : de 9 h à 13 h ou de 15 h à 
19 h

  Service de cuisine

Toutes les crèches disposent de leur propre 
cuisine, où sont élaborés les plats du jour. Les 
menus sont adaptés aux régimes alimentaires 
spéciaux et les mères ont la possibilité de 
poursuivre l’allaitement.

Selon les recommandations de l’Agence de la 
santé publique de Barcelone,   une alimentation 
saine repose sur le régime méditerranéen 
et doit être composée à 95 % d’aliments 
biologiques et de proximité.

  Accès à une crèche

Des journées portes ouvertes sont organisées 
dans les crèches en avril. Les différents 
services, l’équipe, les installations et le projet 
éducatif sont présentés à cette occasion.

Les familles intéressées sont invitées à 
déposer une demande de préinscription par 
voie télématique (de préférence) ou auprès de 
la crèche choisie comme première option (sur 
rendez-vous), vers la première quinzaine de 
mai. Après avoir éventuellement obtenu une 
place, l’inscription doit s’effectuer en juin. 

- Accès durant l’année scolaire :

Les familles peuvent se renseigner sur les 
places disponibles dans les crèches et s’inscrire 
sur liste d’attente. À cette fin, la demande doit 
être présentée par voie télématique ou sur 
place, en prenant rendez-vous.

La demande peut également être présentée 
auprès du Bureau d'accueil du citoyen de 
l’IMEB (Plaça d'Espanya, 5).

  Paiement des frais

Les frais incluent les droits de scolarité et 
la nourriture. Ils sont ajustés en fonction du 
revenu familial, sur la base d’un système de 
tarification sociale (le montant approximatif des 
frais peut être calculé par voie télématique).

* Dans l’ensemble, les prix publics que paient les familles 
pour la crèche représentent un euro sur quatre du montant 
total du service. Les cotisations varient suivant les revenus 
de la famille, l’utilisation ou non du service de restauration 
et le niveau de l’enfant, le prix étant moins élevé pour les 
enfants de 2 à 3 ans. 

Plus d’informations sur le réseau de crèches municipales  
de la Mairie de Barcelone sur barcelona.cat/escolesbressol
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Institut Municipal d’Educació de Barcelona
(Ajuntament de Barcelona)

Més informació:
barcelona.cat/escolesbressol

barcelona.cat/educacio

Twitter:
@BCNeducadora

Adreça electrònica:
imebatencio@bcn.cat

MAPA DE LA XARXA DE LES 103 ESCOLES BRESSOL  
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA




