Guide
de la

rentrée

2020 - 2021

Édito
Chers parents,
Cette rentrée scolaire 2020-2021 est une rentrée particulière.
Après la longue période de confinement qui a bouleversé les rythmes scolaires de
nos enfants, nos repères de parents, d’enseignants et d’élus, ont été inévitablement
impactés.
Et ce, malgré la reprise progressive orchestrée dès le mois de mai.
Si la crise sanitaire a été en partie maîtrisée, elle n’est pas pour autant réglée. La
rentrée sera même placée sous surveillance. Cela signifie que la ville maintient les
gestes barrières dans les écoles, notamment pour le personnel encadrant.
Pendant cette période d’observation, ce principe de précaution sera à la mesure
de notre engagement en faveur du service scolaire et des enfants qui demeurent
le moteur de nos exigences. Pour eux, pour leur avenir, nous mettons en place les
meilleures conditions d’apprentissage. C’est ainsi, que les services municipaux
auront mis à profit les mois d’été pour que les écoles de Saint-Leu-la-Forêt restent
le cadre privilégié garantissant les meilleures conditions de leur épanouissement.
L’école doit assurer à tous les enfants, les moyens nécessaires à l’acquisition de
connaissances, de compétences et de culture.
À ces missions de service public, la ville contribue précisément, en veillant à la
qualité des équipements scolaires et en s’acquittant du bon fonctionnement
des services périscolaires et extrascolaires. C’est aussi à la ville que revient le
financement des activités physiques et sportives à l’école et une grande part des
projets pédagogiques mis en place avec les enseignants, ainsi que des sorties
scolaires.
Dans ce même esprit, la ville continue de répondre aux attentes et aux besoins
formulés par les familles. Un lien de proximité essentiel qui, d’ici la fin de l’année
2020, sera largement relayé par la mise en place d’un nouveau portail citoyen
sur le site de la Ville, en remplacement de l’espace famille existant. Ce nouveau
dispositif plus intuitif et accessible, permettra aux parents d’accomplir encore plus
facilement et en temps réel (24 h sur 24 h et 7 jours sur 7), toutes leurs démarches
administratives et notamment, celles en rapport avec la scolarité de leurs enfants.
Investir sans relâche pour l’avenir de nos enfants est une priorité qui relève de
l’intérêt général. Soyez sûrs que cette mission essentielle sera largement défendue
par la nouvelle équipe municipale.
Bonne rentrée à toutes et à tous !

Jane Tizon
1ère adjointe au maire
déléguée à l’enfance, l’éducation et la jeunesse

une équipe à votre service
La direction des Affaires scolaires,
de l’Enfance, de la Jeunesse et des Sports
(DASEJS)

Permanence des élus :

Accueil/secrétariat :
01 30 40 22 04/22 19

Jane TIZON
Adjointe au maire
déléguée à l’Enfance,
l’Education et la Jeunesse
reçoit sur rendez-vous.

Service enfance et jeunesse :
- Peri et extra scolaire
01 30 40 22 04/22 50
- Jeunesse
01 30 40 22 92/22 53
Service scolaire :
01 30 40 22 04/22 13
Service petite enfance et famille :
01 30 40 22 19
Service sport :
01 30 40 22 19/22 52

Jean-Michel CASTELLI
Adjoint au maire
délégué au Sport
et Associations sportives
reçoit sur rendez-vous.

14, rue de l’Église
Adresse postale : 52, rue du Général Leclerc
Courriel : education@saint-leu-la-foret.fr

une équipe à votre service
Au public
- Lundi :
de 13 h 30 à 17 h 30
- Mardi-jeudi-vendredi :
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
- Mercredi :
de 8 h 30 à 12 h

Règlement des factures
(activités péri et extrascolaires et
crèche familiale)
Mardi-mercredi-jeudi-vendredi :
de 8 h 30 à 12 h
Rens. : 01 30 40 22 05
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La petite enfance et la famille

L’accueil de l’enfant et de sa famille

Accueil de loisirs
Marie Curie
15, av. des Diablots
06 07 29 87 10

ram@saint-leu-la-foret.fr

Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)
Service municipal gratuit fonctionnant pendant la période
scolaire, le RAM est un lieu d’informations, de rencontres et
d’échanges qui s’adresse aux parents et futurs parents, aux
enfants et aux professionnels de l’accueil individuel de la petite
enfance.
Aux parents et futurs parents, il offre :
une information sur :
- les différents modes d’accueil,
- les démarches administratives liées à l’embauche d’un(e) assistant(e) maternel(le), d’un(e)
garde à domicile,
- la convention collective, le statut de l’assistant(e) maternel(le), les droits et obligations des
parents employeurs,
Aux assistant(e)s maternel(le)s et aux gardes à domicile employé(e)s par
des particuliers :
Il offre des informations sur le statut et la convention collective, il favorise les échanges d’expériences avec d’autres professionnel(le)s, organise des temps de professionnalisation dans le
cadre de réunions ou lors des accueils jeux qui proposent aux enfants, des temps d’éveil et de
socialisation.
La Caisse d’allocations familiales et le Conseil départemental du Val-d’Oise participent au
financement du RAM.
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Accueil Administratif
Direction des affaires
Scolaires, de l’Enfance,
de la Jeunesse
et des Sports

Multi-accueil
Collectif et Familial
11, av. des Diablots
01 30 40 73 39

creche@saint-leu-la-foret.fr

14, rue de l’Eglise
01 30 40 22 19

L’Etablissement Multi-accueil
collectif et familial «Les Loupinous»
Le Multi-accueil collectif :

Le multi-accueil collectif accueille les enfants à partir d’un an jusqu’à leur entrée en classe maternelle ou
au plus tard jusqu’à leur 4ème anniversaire.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h toute l’année, excepté la deuxième semaine des petites
vacances scolaires (hiver, printemps et Toussaint), le vendredi de l’Ascension, quatre semaines entre juillet et août, deux semaines de Noël et lors des deux journées pédagogiques.
Les enfants sont confiés à un personnel qualifié et diplômé qui les accompagne dans leur expérience en
collectivité.

La crèche familiale :

La crèche familiale accueille les enfants dès l’âge de 10 semaines jusqu’à leur entrée en classe maternelle
ou au plus tard jusqu’à leur 4ème anniversaire.
Les enfants sont accueillis au domicile d’assistantes maternelles du lundi au vendredi de 7h30 à
18 h30 toute l’année, excepté le vendredi de l’Ascension, quatre semaines entre juillet et août, une
semaine entre Noël et le Nouvel An et lors des deux journées pédagogiques.
Ils sont accueillis sur des temps collectifs au sein du multi-accueil selon l’organisation définie
Les assistantes maternelles sont des agents salariés de la ville et titulaires d’un agrément délivré par
le Conseil Départemental du Val d’Oise. Un suivi régulier des assistantes maternelles est assuré par
l’équipe d’encadrement et pédagogique.
Modalités d’inscription et tarifs :
Les demandes d’inscription s’effectuent dans le cadre d’un rendez-vous à prendre avec la correspondante administrative au cours du 3ème mois de grossesse.
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Inscriptions : pièces à fournir
- certificat du 3e mois de grossesse si l’enfant est à naître,
- livret de famille ou extrait de naissance de l’enfant
si les parents ne sont pas mariés ou en cas d’absence de livret de famille,
- justificatif de domicile,
- avis d’imposition N-1.
Admission et participation financière :
Lors de l’admission au multi-accueil :
- des documents supplémentaires seront à fournir,
- un contrat entre les parents, la direction de la crèche et Madame le Maire sera établi,
- la participation financière mensuelle sera calculée en fonction des revenus de la famille et du
nombre d’enfants à charge selon le barème annuel établi par la Caisse nationale d’allocations
familiales (CNAF).
Les tarifs sont établis en fonction de vos revenus selon un barème annuel établi par la
Caisse Nationale d’Allocations Familiales.

Tarif horaire en fonction des ressources des familles pour l’accueil régulier des enfants
Saint-loupiens Multi-accueil crèche familiale selon le Barème CNAF à compter du 1er septembre 2020
Tarif
horaire

Famille
1 enfant

Famille
2 enfants

Famille
3 enfants

Famille
4 à 7 enfants

Famille
8 enfants
et plus

Minimum

0,43 €

0,36 €

0,29 €

0,22 €

0,14 €

Maximum

3,41 €

2,84 €

2,27 €

1,71 €

1,14 €
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La halte-garderie parentale
«Les Loupandises»

67, rue Jacques Prévert
01 39 60 10 87
lesloupandises.fr

La halte-garderie fonctionne :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8 h 45 à 16 h 45
- et ferme ses portes pendant les vacances
scolaires.

Eléments à fournir le jour de l’inscription :

• Autorisation de prélèvement entièrement
complétée et signée
• Chèque de cotisation (voir les tarifs), non remboursable en cas de résiliation du contrat après
signature
• RIB (pour le prélèvement automatique)
• Photo d’identité de l’enfant
• Une enveloppe timbrée avec votre nom et
adresse
• Si vous n’avez pas d’adresse mail, veuillez
nous fournir 10 enveloppes vierges timbrées.
• Si vous optez pour le paiement par chèque,
une caution d’un montant égal à 2 mois des
prestations sollicitées sera demandée aux parents, ainsi que 6 chèques d’avance.
• Photocopie de l’attestation de la carte vitale
où figure le nom de l’enfant
• Photocopie de l’assurance responsabilité civile de l’année en cours
• Pour les familles allocataires CAF : attestation
de ressources à demander à la CAF
• Pour les familles non allocataires CAF : photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2019 de chacun des parents

Située dans le quartier de la Plaine, elle
accueille les enfants à partir de 1 an et jusqu’à
l’entrée en maternelle selon un contrat établi
avec les parents. C’est une structure petite
enfance subventionnée par la mairie et la
Caisse d’allocations familiales (CAF).
La PMI contrôle son bon fonctionnement.
La halte-garderie travaille avec des professionnelles salariées (infirmière-puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, aide-auxiliaire de puériculture) et des parents bénévoles à tour de rôle.
Selon l’âge de l’enfant, les disponibilités et la
demande des parents, l’enfant peut fréquenter la halte-garderie en journée complète ou
en demi-journée, avec ou sans repas.
Capacité d’accueil :
15 enfants maximum par demi-journée
12 enfants maximum pour le repas
Rens. :
Par téléphone tous les jours d’ouverture
de 16 h 45 à 17 h 30 au : 01 39 60 10 87
Par mail à : loupandises95@gmail.com

Eléments à présenter
le jour de l’inscription:
• Carnet de santé avec vaccinations à jour
• Livret de famille
• Justificatif de domicile de l’année en cours
(pas de téléphone portable)
• Pour toutes les personnes susceptibles de
faire des permanences: apporter une
attestation de vaccination DT polio
(coqueluche er rougeole recommandées)

Inscriptions :

Les inscriptions se font en début d’année scolaire
pour une fréquentation à l’année, sous réserve des
places disponibles.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner
auprès des professionnelles par téléphone uniquement sur la ligne fixe, et ce à partir de 16 h 30, au :
01 39 60 10 87 (16 h 30-17 h 30).

Vaccination:

• BCG avec IDR de moins de 6 mois
• DTPolio (coqueluche et rougeole
recommandées)
• Hépatite B
• ROR

Les dossiers sont à retirer à l’accueil de la mairie
ou à télécharger sur le site :
www.lesloupandises.fr
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Maison des Loisirs
et de la Culture

Les Lieux d’Accueil Enfants Parents
(L.A.E.P.)

81, rue d’Ermont
01 39 95 59 61
www.mlc-st-leu.fr

Deux L.A.E.P. existent sur Saint-Leu-la-Forêt :

1/Le «Square des P’tits Loups» :

Chaque jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 (hors vacances scolaires),
le «Square des P’tits Loups» accueille gratuitement et sans
inscription les enfants de 3 mois à 4 ans accompagnés
d’un parent ou d’un grand parent, à la Maison des Loisirs
et de la Culture (MLC) François Truffaut.
Ce lieu est un espace convivial, pensé et aménagé pour permettre aux enfants et aux parents de partager un moment
de jeu, de détente et de rencontre. Deux agents disponibles
et à l’écoute vous accueillent avec attention et garantissent
l’intégration de tous.
Les assistant(e)s maternel(le)s sont les bienvenu(e)s,
sur inscription au 01 39 95 59 61.

Ludothèque A Vos Jeux !!
64, rue du Château
09 51 80 98 42

avosjeuxasso@free.fr

2/ L’espace «Ludopoucet» de la ludothèque
«A Vos Jeux !!» :

Les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte
membre de la famille (parents, grands-parents...) sont
accueillis, sans inscription et gratuitement : les mercredis
de 9 h 30 à 12 h, les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 et à
partir du 15 septembre 2020, les mardis de 15 h à 17 h
(en période scolaire, lors de la 1re semaine de chaque
période de petites vacances scolaires et en juillet),
dans les locaux de la ludothèque A Vos Jeux !!.
Le LAEP «Ludopoucet» est un lieu de jeux et de rencontre
familiale pour les jeunes enfants qui :
- permet d’être ensemble dans les jeux et dans l’échange,
- favorise l’écoute, la rencontre et le partage,
- permet aux enfants de jouer et de s’éveiller avec
leurs parents.
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Le suivi médical infantile et maternel
Centre PMI :
28, rue
du Général de Gaulle
01 34 33 57 70

La sage-femme : assure une consultation, les
vendredis matins, sur rendez-vous, pour les entretiens du 4e mois de grossesse, post-natales et
demandes de contraception en urgence.
La psychologue reçoit les familles et les enfants sur rendez-vous.

Le Centre de Protection Maternelle
Infantile (PMI)
Une équipe pluridisciplinaire travaille au centre
de PMI.
Elle est composée d’un pédiatre, d’une infirmièrepuéricultrice, d’une sage-femme, d’une psychologue et d’une secrétaire.
Le pédiatre : assure des consultations de prévention et suivi, sur rendez-vous.
L’infirmière-puéricultrice assure sur rendez-vous, une consultation de puériculture :
développement des nourrissons et des jeunes
enfants, soins, accompagnement à l’allaitement
et à la parentalité. Elle peut aider à la recherche
d’une assistante maternelle agréée pour la garde
de l’enfant.
La liste des assistantes maternelles indépendantes est disponible dans le centre de PMI et
également dans les relais assistantes maternelles. Certaines assistantes maternelles sont
inscrites sur le site www.mon-enfant.fr de la
caisse nationale d’allocations familiales.
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La secrétaire assure un accueil physique et
téléphonique (informations, orientations, rendez-vous...) de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
sauf fermeture exeptionnelle.

Le scolaire

Les établissements scolaires de la ville
Les écoles maternelles publiques
École Cadet Rousselle (5 classes)
Place du maréchal Foch
01 39 60 19 01
Directrice : Pascale Desactes

École Marie Curie (7 classes)
42, rue de Verdun
01 30 40 81 32
Directeur : Farid Yahya

École du Village (5 classes)
Square Wendlingen-am-Neckar
01 39 95 84 52
Directrice : Cécile Filloleau

École Jacques Prévert (6 classes)
Rue Jacques Prévert
01 34 14 66 35
Directrice : Céline Bellomet

Les écoles élémentaires publiques
École Jacques Prévert (7 classes)
Rue Jacques Prévert
2, rue des Fontenelles (adresse postale)
01 39 60 60 40
Directrice : Sylvie Pugnet

École Marie Curie (15 classes*)
37, rue Maurice Berteaux
42, rue de Verdun (adresse postale)
01 34 13 28 89
Directrice : Olga Ramos

École Foch (9 classes)
Rue des Écoles
01 39 60 07 94
Directeur : Frédéric Decamps

École Marcel Pagnol (9 classes)
Rue Emile Bonnet
01 39 95 39 97
Directeur : Alexis Beltrando

L’école maternelle et élémentaire privée
École privée Le Rosaire (3 classes maternelles et 11 classes élémentaires*)
39, rue du Général de Gaulle
01 34 18 38 05
Directrice : Marie-Pierre Clavier
* (dont une unité localisée pour l’inclusion scolaire - ULIS)
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Les établissements d’enseignement
secondaire publics
Collèges

Collège Carré Sainte-Honorine
2, rue des Écoles
95151 Taverny Cedex
01 39 95 11 48
Principale : Nadine Vetaux

Saint-Leu-la-Forêt
Collège Wanda Landowska
8, avenue des Diablots
95320 Saint-Leu-la-Forêt
01 34 13 48 72
Principale : Véronique Patris

Lycées

Saint-Prix
Collège Louis-Augustin Bosc
Route de Montmorency
95390 Saint-Prix
01 30 10 60 00
Principal : Mouloud Rehane
Taverny
Collège Georges-Brassens
10, rue Jeanne Planche
95151 Taverny Cedex
01 39 95 05 61
Principale : Colette Riouffrait

Taverny
Lycée Jacques-Prévert
23, rue du Chemin Vert de Boissy
95150 Taverny
01 39 95 32 25
Proviseur : Eric Larroque
Lycée polyvalent Louis-Jouvet
26, rue de Saint-Prix
95150 Taverny
01 34 18 41 20
Proviseur : Erika Elizabeth

Les établissements d’enseignement
secondaire privés
Collèges

Lycée

Saint-Leu-la-Forêt
Collège Le Rosaire
39, rue du général de Gaulle
95320 Saint-Leu-la-Forêt
01 34 18 38 00
Directeur : François Trotignon

Margency
Lycée Notre-Dame-de-Bury
1, avenue Georges Pompidou
95580 Margency
01 34 27 38 00
Proviseur : Nathalie Masseline

Margency
Collège Notre-Dame-de-Bury
1, avenue Georges-Pompidou
95580 Margency
01 34 27 38 00
Directeur : Sami Khelil
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Inscrire votre enfant à l’école
Pour les enfants entrant à l’école maternelle (nés en 2018)
Les inscriptions s’effectuent du lundi 4 janvier au vendredi 29 janvier 2021 inclus selon
les modalités suivantes :
- Par courriel à :
education@saint-leu-la-foret.fr
Joindre le formulaire «fiche d’inscription» téléchargeable sur le site de la ville dûment
rempli accompagné des pièces jutificatives à fournir.
- Auprès de la direction des Affaires scolaires, de l’Enfance, de la Jeunesse et des Sports
(14, rue de l’Eglise) avec les pièces suivantes :
Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant.
Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, ou dans le cadre d’un emménagement sur la commune, l’acte de notarié ou la promesse d’achat.
Nom, adresse et telephone des employeurs des parents
Numéro d’affiliation aux allocations familiales
Extrait de jugement de divorce ou séparation (si nécessaire)

Pour les enfants entrant au cours préparatoire (nés en 2015)
et fréquentant une école maternelle de la ville
L’inscription s’effectue par correspondance : un dossier est remis à chaque élève scolarisé
par l’intermédiaire de son enseignant et doit être rendu complété pour le :
lundi 30 novembre 2020
En cas de 1ère inscription à Saint-Leu-la-Forêt : la procédure est identique à celle des enfants
entrant à l’école maternelle.

La confirmation d’inscription
Se présenter aux dates et horaires fixés par le directeur de l’école concernée, muni des
pièces suivantes :
- certificat d’inscription délivré par la mairie,
- carnet de santé de l’enfant,
- livret de famille (ou acte de naissance de l’enfant),
- certificat de radiation de l’ancienne école pour les nouveaux arrivants déjà scolarisés.
La période et les conditions d’inscription sont signalées par voie d’affichage dans les
écoles, les lieux publics et sur le site internet de la ville : www.saint-leu-la-foret.fr.

Enfants porteurs d’un handicap
Les enfants porteurs d’un handicap sont accueillis à l’école, après
rencontre avec l’enseignant référent,
le médecin scolaire et l’équipe
éducative.
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Rens. : Sophie Carpene
(enseignant référent mission handicap)
Collège Bosc, 95390 St Prix
01 30 10 60 00
referent.saintprix@ac-versailles.fr

La ville s’investit pour ses élèves
Les activités physiques et sportives
Les élèves des grandes sections des écoles maternelles et des écoles
élémentaires bénéficient pendant leur scolarité d’un apprentissage à la natation
avec le concours des personnels de la communauté d’agglomeration Val-Parisis
brevetés d’État.
De plus, trois éducateurs municipaux des activités physiques et sportives
brevetés d’État encadrent, en partenariat avec les enseignants, les
activités sportives de ces élèves.

Les projets artistiques, culturels et citoyens
Chaque année, les écoles mettent en place des projets artistiques, culturels et citoyens qui
sont autant d’éveils constructifs. Une façon pour les élèves de découvrir des domaines variés
et d’agrandir leur vision du monde. La commune participe à leur financement.

Les sorties scolaires avec nuitées (SSN)
Les enseignants de classes de CM2 peuvent proposer l’organisation de SSN axées sur une thématique (histoire, linguistique...). Les familles participent en fonction de leur quotient familial.
Ces séjours permettent aux éléves d’accéder à des endroits et des domaines de savoirs différents et constituent un support à l’action éducative. C’est un moment privilégié d’échanges
entre l’élève et son enseignant, l’élève et ses camarades, propice à souder la classe. Ils offrent
à l’enfant la possibilité de rompre avec ses habitudes et son rythme scolaire facilitant ainsi son
épanouissement. Ils placent l’élève dans un milieu nouveau qui aiguise sa curiosité et élargit
son horizon.

Les classes culturelles, artistiques et citoyennes
Les enseignants de CM2 peuvent proposer à la place des SSN l’organisation de classes culturelles, artistiques et citoyennes. La commune participe également à leur financement.
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Les activités périscolaires
Une fréquentation en fonction du besoin des familles
Les activités dites « périscolaires » sont proposées par la ville durant les jours scolaires.
Il s’agit de la restauration scolaire, des accueils pré et postscolaires, et de l’étude surveillée. Ces temps sont sous la responsabilité de la commune et non de celle de l’école.
Toutes demandes en rapport avec ces différents temps devront être adressées à la Direction des Affaires Scolaires, de l’Enfance, de la Jeunesse et des Sports soit par mail
(education@saint-leu-la-foret.fr) soit par courrier (52, rue du général Leclerc).

Pour les enfants d’âge maternel
Pour l’accueil préscolaire : les parents accompagnent leur(s) enfant(s) sur la structure selon
leur besoin journalier, aucune réservation préalable n’est nécessaire.
Pour la pause méridienne et l’accueil postscolaire : les parents précisent la présence de
leur(s) enfant(s) le jour même à l’arrivée dans la classe à 8 h 30 ou lors de l’arrivée de l’enfant à
l’accueil préscolaire. Toute réservation effectuée le matin même fera l’objet d’une facturation.

Pour les enfants d’âge élémentaire
Pour l’accueil préscolaire : les parents accompagnent leur(s) enfant(s) sur la structure selon
leur besoin journalier, aucune inscription n’est nécessaire.
Pour la pause méridienne et l’étude surveillée : les parents le notifient à l’enseignant via le
cahier de liaison ou à l’animateur (si l’enfant fréquente l’accueil préscolaire).
En cas de retard de la personne qui vient chercher l’enfant à la sortie de l’étude surveillée à
18 h, celui-ci sera conduit à l’accueil postscolaire par les encadrants de l’étude.
Toute réservation effectuée le matin même fera l’objet d’une facturation.
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L’Ecole Municipale au Sport (EMS)
L’EMS permet aux enfants de s’initier à plusieurs disciplines sportives pour pouvoir ensuite s’orienter vers une pratique sportive au sein d’un club saint-loupien.
Les activités proposées dispensées par des Educateurs sportifs brevetés contribuent à
développer un esprit d’équipe et de cohésion et stimulent des capacités motrices d’expression et de maîtrise de soi.
L’EMS reçoit, toute l’année scolaire, les enfants des classes élémentaires les lundis et jeudis soirs et le mercredi matin et, les enfants de moyenne et grande section le mercredi
matin.

Saison 2020-2021
Enfants de la moyenne à la grande section de maternelle
Lieu

CSL Les Dourdains

Jour

Mercredi

Horaires

10 h 15 à 11 h 15

Capacité d’accueil

20 places

Enfants du CP au CM2
Lieu

Gymnase Jean
Moulin

CSL
Les Dourdains

CSL
Les Dourdains

Jour

Lundi

Jeudi

Mercredi

Horaires

16 h 30
à 18 h 15

16 h 30
à 18 h 15

11 h 15
à 12 h 30

Capacité
d’accueil

30 places

30 places

30 places

Pour les enfants
scolarisés dans
les écoles

Jacques Prévert
et Marie Curie

Marcel Pagnol
et Foch

Ouvert à tous
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La restauration scolaire
La ville dispose de trois restaurants scolaires. Une initiation au fonctionnement du self est
organisée en juin pour les élèves de maternelle entrant au cours préparatoire.
Les 3 restaurants scolaires :

Jacques Prévert (rue Jacques Prévert)
Pour l’école maternelle : service à table
Pour l’élémentaire : self-service.

Foch/Paris (place Foch)
Pour les écoles maternelles Le Village et
Cadet Rousselle : service à table
Pour les écoles élémentaires
Marcel Pagnol et Foch : self-service.
Marie Curie (avenue des Diablots)
Pour l’école maternelle : service à table
Pour l’élémentaire : self-service.

Restauration scolaire :
la qualité dans l’assiette est une priorité !
Depuis près de 10 ans, la commune est dans une démarche d’amélioration continue des
denrées alimentaires servies aux enfants dans le cadre de la restauration scolaire. C’est ainsi
que la municipalité confie à la société Scolarest, la confection, la livraison et le service des
repas aux enfants. Une attention toute particulière est portée sur les questions de sécurité
alimentaire et de qualité.
Tous les produits douteux ont fait l’objet d’une éviction des menus et ce depuis de nombreuses années. C’est ainsi que les viandes reconstituées, les viandes hachées à forte teneur
en matière grasse, certains poissons d’élevage (type panga) ne se retrouvent pas dans les
assiettes des enfants.
Pour la municipalité, une démarche environnementale durable et vertueuse exige l’introduction des produits les plus nobles, dans le respect de l’équilibre alimentaire et de la valeur
nutritive indispensable à la bonne croissance des plus jeunes.
C’est pourquoi la commune a fait le choix du bon sens et de la santé publique en
proposant des menus qui favorisent les circuits courts d’approvisionnement,
les produits issus de l’agriculture raisonnée , la saisonnalité et les plats
faits maison et innovants . Dans cet esprit, le poisson est issu de la filière
Pêche Responsable , la viande de bœuf est labellisée Race à Viande
. De même, le pain est confecet
celle de porc Viande de Porc Française
tionné par un artisan-boulanger. À la rentrée 2020-2021, les déjeuners
continueront d’être composés à 40 % de produits issus de l’agriculture Biologique et chaque semaine, un plat végétarien sera proposé aux enfants.
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Menus
La composition des menus est discutée dans le cadre de réunions entre les membres du
secteur Enfance, de la société Scolarest et des parents d’élèves..

Règles de vie de la pause méridienne
Les menus sont élaborés dans un souci d’équilibre alimentaire et de bonne éducation nutritionnelle. L’ensemble des plats proposés sera servi aux enfants. Toutefois,
des repas sans porc pourront être servis lorsque la demande aura été formulée.
Les dérogations ne sont pas accordées sauf dans le cadre d’un PAI établi pour un
problème de santé évoluant sur une longue durée.
Le repas est un moment qui doit permettre à l’enfant de se restaurer suffisamment
pour aborder le reste de la journée dans de bonnes conditions, mais aussi de découvrir le plaisir d’être à table, de faire connaissance avec de nouveaux aliments
et d’apprendre les règles de la vie en collectivité. Pour cela le respect des autres
enfants, des adultes et du travail effectué pour préparer et servir le repas, sera demandé par l’ensemble des personnes présentes sur le temps du midi.
Le temps de loisirs précédant ou suivant immédiatement le repas doit être convivial. C’est pourquoi l’enfant peut choisir de participer ou non aux activités proposées et animées par le personnel d’encadrement.

17

Le restaurant pour les enfants atteints de troubles de la santé
L’enfant ayant, pour des raisons médicales, besoin d’un régime alimentaire particulier peut
profiter du service de la restauration scolaire sous réserve de la mise en place préalable d’un
Protocole d’accueil individualisé (PAI). Ce document précise les conditions de prise des repas,
les interventions médicales, paramédicales ou de soutien, leur fréquence, durée et contenu,
les méthodes et aménagements souhaités.

Les différentes étapes de mise en place d’un PAI sont les suivantes :
1. RDV avec le médecin référent qui précise le protocole et le signe.
2. La famille signe le protocole et rapporte le document au directeur d’établissement.
2. Le directeur d’établissement se rapproche du médecin scolaire pour qu’il le valide.
4. Le directeur d’établissement et l’enseignant de l’enfant signent à leur tour le PAI
et le communiquent en mairie pour validation durant les temps d’activités péri
et extrascolaires.
5. Le document original est ensuite retourné au directeur d’établissement et des copies
communiquées aux responsables de chaque temps péri et extrascolaire.

Les différentes étapes du renouvellement d’un PAI :

1. Le secrétariat du médecin scolaire communique un courrier à l’ensemble des familles
des enfants concernés pour leur proposer le renouvellement du PAI.

2. Ce document est à remettre complété au directeur d’établissement.
3. Après validation du médecin scolaire et en l’absence de modification du PAI, le docu-

ment lié au renouvellement est remis au directeur d’école qui en communique une copie
à la mairie. Le cas échéant, aucune visite médicale ne s’imposera à la famille.
4. En cas de modification du PAI, se reporter à la procédure de mise en place d’un PAI.
5. En l’absence de remise du document de renouvellement au 31 décembre de l’année en
cours, le PAI ne sera plus pris en compte.

Pour l’enfant qui consomme le repas fourni par ses parents dans le restaurant scolaire, une
réduction de 50 % est appliquée sur le tarif correspondant à la tranche du quotient familial.
Toute situation particulière (allergie, asthme...) devra être signalée par l’intermédiaire de la
fiche individuelle de renseignements remise chaque année en juin pour l’année suivante.
Rens. : 01 30 40 22 04
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Les accueils de loisirs pré et postscolaires
Les accueils de loisirs sont des structures municipales déclarées et agréées par la Direction
départementale de la cohésion sociale (DDCS). Ils accueillent hors temps scolaire les
enfants scolarisés en écoles maternelles et élémentaires le matin et le soir (accueils pré et
postscolaires) dont les parents exercent une activité professionnelle. Des activités d’éveil
variées (manuelles, culturelles, sportives et artistiques) sont proposées aux enfants en
fonction du projet pédagogique des équipes d’animation.

Horaires
Pour les enfants scolarisés
en école maternelle :
le matin de 7 h 15 à 8 h 20
et le soir de 16 h 20 à 19 h 15.

Six lieux d’accueil

Pour les enfants scolarisés
en école élémentaire :
le matin de 7 h 15 à 8 h 20 et le soir de
17 h 30 à 19 h 15 (enfants en CP) ou de 18 h
à 19 h 15 (enfants du CE1 au CM2).
Après la classe, les enfants vont à l’étude
surveillée et font leurs devoirs sous la
conduite d’enseignants ou d’étudiants
jusqu’à 17 h 30 (enfants en CP) et 18 h
(enfants du CE1 au CM2). Ils rejoignent
ensuite les accueils de loisirs.

-Accueils de loisirs maternel (ALM)
Le Village et Cadet Rousselle,
- Accueils de loisirs mixtes Marie Curie et
Jacques Prévert (enfants scolarisés en maternelle et élémentaire),
- Accueil de loisirs élémentaire (ALE) Foch/
Pagnol.
Les enfants des écoles élémentaires Foch et
Marcel Pagnol sont regroupés le matin et le soir
sur le site de l’école élémentaire Marcel Pagnol.

Coordonnées des accueils de loisirs
ALM Le Village
École maternelle Le Village
Sq. Wendlingen-am-Neckar
01 39 95 84 52
ALM Cadet Rousselle
École maternelle Cadet
Rousselle
Place Foch
01 34 18 04 63
ALMixte Marie Curie
15, avenue des Diablots
01 39 95 45 95

ALMixte Jacques Prévert
Groupe scolaire
Jacques Prévert
55-57, rue Jacques Prévert
01 39 60 25 72
ALE Foch/Pagnol
École élémentaire
Marcel Pagnol
2, rue Émile Bonnet
01 30 40 22 72
ALE La Châtaigneraie
146, rue du Château
01 39 60 44 37
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Les études surveillées
Il s’agit d’études surveillées et non dirigées. Le temps des études démarre dès la sortie
des classes à 16 h 30 pour se terminer à 18 h sans aucune possibilité de sortie
anticipée.
L’enseignant confie à l’encadrant les enfants qui restent à l’étude.
Durant 30 minutes, les enfants restent dans la cour pour se détendre et prendre
le goûter fourni par leurs parents.
À la fin de cette pause, ils retournent en classe avec l’encadrant et font leurs devoirs sous sa surveillance.
Au bout de 30 minutes d’études, les enfants du CP sont pris en charge par
les animateurs de l’accueil de loisirs.
À 18 h les encadrants confient aux animateurs de l’accueil de loisirs les
enfants inscrits en accueil de loisirs. Les autres sont conduits à la sortie de
l’école pour être repris par un responsable déclaré ou rentrer seul à leur
domicile sous réserve qu’un courrier d’autorisation ait été remis au préalable en mairie.

Règles de vie des études surveillées
Pour que ce temps soit bénéfique, il est indispensable que l’enfant ait recopié ses
devoirs sur son cahier de texte, qu’il se munisse des outils nécessaires et qu’il respecte les règles de vie.
Tant pendant la période de détente que pendant la période d’étude, les enfants
doivent respecter les consignes définies par la personne chargée de la surveillance.
Ils doivent s’engager à réaliser les travaux scolaires donnés par leurs enseignants,
dans une ambiance studieuse. De ce fait, le calme est de rigueur pour ne pas se
gêner mutuellement.
Rens. et inscriptions : 01 30 40 22 13
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L’accompagnement scolaire de la Maison de la Plaine
Il se déroule après l’école le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Une équipe de bénévoles et d’étudiants vacataires diplômés, coordonnée par une référente
de l’association de la Maison de la Plaine, assure l’accueil des jeunes et de leur famille. L’accompagnement à la scolarité offre aux côtés de l’école et des familles l’appui et les ressources dont
les enfants ont besoin pour réussir.
Les élèves des écoles primaires et du secondaire de Saint-Leu-la-Forêt peuvent bénéficier de
ce dispositif.
Des ateliers éducatifs et culturels soutiennent ce dispositif. Il est possible de
fréquenter à la fois les études surveillées et l’accompagnement scolaire.
Conditions tarifaires :
Adhésion à l’association et participation selon le quotient familial.
Rens. et inscriptions :
10, place Culcheth - 01 39 95 12 33
Préinscription à compter du : 7 septembre 2020
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Les activités péri et extrascolaires
Les activités péri et extrascolaires concernent toutes les activités gérées par la commune organisées en dehors des jours scolaires. Elles comprennent : les accueils de loisirs qui fonctionnent durant les mercredis et les vacances scolaires.
Elles font l’objet d’une réservation obligatoire qui peut être réalisée par l’intermédiaire
du site Internet de la ville : www.saint-leu-la-foret.fr /Bouton «Citoyen Premium» (au
bas de la page d’accueil).
Nous vous invitons à consulter le R.I 2020/2021 sur votre Espace Citoyen Premium :
rubrique Infos pratiques.

Les différentes activités
Les accueils le mercredi et les vacances
Les accueils de loisirs sont des structures municipales déclarées auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS).
Ils accueillent les enfants de 3 à 13 ans révolus, domiciliés sur la commune, les mercredis
et vacances scolaires, la priorité étant donnée aux familles dont les parents exercent une
activité professionnelle.
POUR LES PLUS PETITS : LES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS (ALM)

Horaires

vés peuvent fréquenter les accueils de loisirs
maternels selon leur lieu d’habitation.

Les mercredis et les vacances scolaires :
En journée complète : de 7 h 15 à 19 h 15
En demi-journée : de 7 h 15 à 13 h (le
matin) et de 11 h 45 à 19 h 15 (l’aprèsmidi)

Au programme :
Ateliers d’expression artistique, de création
(dessin, peinture, sculpture), activités d’éveil,
sportives et de plein air, sorties…

Durant les mercredis et les vacances scolaires (sauf en août), l’ALM le Village accueille
les enfants scolarisés dans les écoles Cadet
Rousselle et Le Village.
L’ALM Jacques Prévert accueille les enfants
scolarisés dans les écoles maternelles
Jacques Prévert et Marie Curie (à l’exception
des congés de Noël).
Les enfants saint-loupiens scolarisés hors
commune ou au sein d’établissements pri-
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POUR LES PLUS GRANDS : L’ACCUEIL DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE (ALE)

Horaires

Au programme :
Jeux de plein air en forêt, travaux manuels et
artistiques, activités sportives, activités culturelles, sorties…
Pendant les vacances scolaires, une découverte de différents sports est proposée avec
le concours d’éducateurs sportifs diplômés
d’Etat, ainsi que lemercredi dans le cadre du
Plan Mercredi.

Les mercredis et les vacances scolaires :
En journée complète : de 7 h 15 à 19 h 15
En demi-journée : de 7 h 15 à 13 h (le
matin) et de 11 h 45 à 19 h 15 (l’aprèsmidi)
Rens. :
01 30 40 22 04 / 22 19
L’ALE La Châtaigneraie accueille pendant les
mercredis et toutes les vacances scolaires les
enfants scolarisés dans les écoles Foch et
Marcel Pagnol. L’ALE Marie Curie accueille
les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires Marie Curie et Jacques Prévert.
L’accueil du matin (jusqu’à 9 h) et le départ du
soir (à partir de 17 h) pour les enfants inscrits
à l’ALE La Châtaigneraie, ces temps d’accueil
sont assurés sur le site de l’école élémentaire
Marcel Pagnol.
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Inscrire votre enfant aux activités périscolaires
et extrascolaires
Un dossier d’inscription doit être au préalable constitué auprès de la direction
des Affaires scolaires, de l’Enfance, de
la Jeunesse et des Sports. Ce dossier est
obligatoirement remis à jour à l’occasion
de chaque rentrée scolaire. Toutes les rubriques de la fiche individuelle de renseignements doivent être complétées et une
photographie récente de l’enfant collée
sur le document. Les dossiers incomplets

ne seront pas pris en compte, ils seront
retournés aux familles. De ce fait, l’enfant
ne sera pas admis. Toute modification
relative aux coordonnées de la famille
(personne autorisée à venir chercher l’enfant, adresse, numéro de téléphone, employeur…) doit être signalée, sans délai et
par écrit, en mairie ou par courriel :
education@saint-leu-la-foret.fr

Pour les mercredis scolaires

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant les mercredis jusqu’à 8 jours avant
(jusqu’au mercredi qui précède à minuit par le biais de l’Espace Citoyen).

Pour les vacances scolaires

Les réservations (par l’intermédiaire de l’Espace Citoyen Premium ou par l’intermédiaire des
fiches) sont à réaliser impérativement :
du7 au 25 septembre 2020

Toussaint

du 8 au 26 mars 2021

Printemps

du 9 novembre
au 27 novembre 2020

Noël

du 3 au 21 mai 2021

été (juillet)

du 4 janvier
au 22 janvier 2021

Hiver

du 3 mai au 11 juin 2021

été (août)

Jour de fermetures des accueils de loisirs : 22 mai,les 24 et 31/12 (fermeture à 18h)

Attention : les fiches retournées après les dates ci-dessus ne seront pas prises en compte.
Pour l’ensemble des accueils extrascolaires, toute réservation fera l’objet d’une facturation comme suit : Journée 8 h, demi-journée matin 5 h, et demi-journée après-midi 6 h.
Toute inscription en dehors des délais précités sera examinée individuellement. Seules les
absences justifiées par un certificat médical pourront donner lieu à une annulation de facturation sous réserve qu’il soit produit, en mairie, dans les 48 heures consécutives à l’absence. Pour
tout autre motif, un courrier motivé ou un courriel à education@saint-leu-la-foret.fr (accompagné d’un justificatif pour cas de force majeure) devra être adressé à Mme le Maire ou à transmettre directement via votre Espace Citoyen, onglet «signaler une absence».

Inscriptions et règlements en ligne : pensez à l’Espace citoyen !
L’Espace Citoyen facilite l’ensemble de vos démarches concernant les activités péri et
extrascolaires de votre enfant et vous permet de :
- réserver les mercredis et les vacances scolaires en accueil de loisirs,
- adhérer à la facture en ligne,
- régler vos factures par carte bancaire,
- accéder à des actualités et des informations pratiques (menus, programmes...).
Pour accéder au service : www.saint-leu-la-foret.fr au bas de la page d’accueil, cliquer sur
le bouton Espace Citoyen. Vos identifiants de connexion seront créés lors de votre première connexion.
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Les tarifs des prestations 2020/2021
Calcul du quotient familial

Le calcul du quotient familial pour l’année
2020/2021 s’effectue du 3 au 25 septembre
2020 inclus selon les modalités suivantes :
- par courriel à :
education@saint-leu-la-foret.fr
en communiquant les pièces à fournir
scannées au format PDF.
- auprès de la DASEJS (14, rue de l’Église) en
vous munissant des pièces à fournir.
Il est valable à compter du 1er septembre 2020
et pour l’année scolaire en cours. Le quotient
familial est déterminé une seule fois pour
l’année scolaire complète. Cependant, tout
changement de situation familiale dûment
justifié pourra être examiné.

Le Centre communal d’action sociale (situé
au rez-de-chaussée de la mairie) peut également vous accompagner en cas de difficulté
(01 30 40 22 00).
En dehors de la période précitée, le quotient
familial peut également être calculé à tout
moment de l’année sur rendez-vous, mais il
n’a pas d’effet rétroactif.
Pièces à fournir pour déterminer
le barème :
- Un justificatif de domicile datant de
moins de trois mois (facture d’eau, de gaz
ou d’électricité).
- Les 4 volets de l’avis d’imposition ou de
non-imposition 2020 sur les revenus de
l’année 2019.

Déterminer vous-même votre barème

La formule de calcul du quotient familial vous permettant de déterminer votre barème pour
l’année scolaire 2020/2021 est la suivante : Revenu imposable année 2019* /12
Nombre de parts fiscales*
* Les données à prendre en compte sont celles de votre feuille d’imposition ou de non imposition reçue en août 2020.

Le chiffre ainsi obtenu est à reporter dans le tableau ci-dessous :
Tranches de revenus
mensuels exprimés en €
minimum

Barème

% de participation par
Rapport au coût moyen
de chaque activité

maximum

2980 €

≥ 2980€

K

90 %

2554 €

< 2980 €

J

84 %

2237 €

< 2554 €

I

78 %

1916 €

< 2237 €

H

72 %

1596 €

< 1916 €

G

66 %

1282 €

< 1596 €

F

60 %

1012 €

< 1287 €

E

50 %

877 €

< 1012 €

D

41 %

743 €

< 877 €

C

33 %

613 €

< 743 €

B

24 %

0€

< 613 €

A

15 %
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Les tarifs 2020/2021
Restauration scolaire

Études surveillées
élémentaires
Tranches

Tarif

Ext*

3,30 €

K

2,97 €

J

2,77 €

I

2,57 €

H

2,38 €

G

2,18 €

F

1,98 €

E

1,65 €

D

1,35 €

C

1,09 €

B

0,79 €

A

0,50 €

Tranches

Repas sans
panier repas

Repas avec
panier repas

Ext*

7,68 €

3,84 €

K

6,91 €

3,46 €

J

6,45 €

3,23 €

I

5,99 €

3,00 €

H

5,53 €

2,77 €

G

5,07 €

2,54 €

F

4,61 €

2,31 €

E

3,84 €

1,92 €

D

3,15 €

1,58 €

C

2,53 €

1,27 €

B

1,84 €

0,92 €

A

1,15 €

0,58 €

Accueils de Loisirs

Tranches

Matin

Soir
maternel

Soir
élémentaire

Heure
(mercredis et
vacances
scolaires*)

Ext*

3,87 €

7,56 €

3,87 €

3,87 €

K

3,48 €

6,80 €

3,48 €

2,61 €

J

3,25 €

6,35 €

3,25 €

2,44 €

I

3,02 €

5,90 €

3,02 €

2,27 €

H

2,79 €

5,44 €

2,79 €

2,09 €

G

2,55 €

4,99 €

2,55 €

1,91 €

F

2,32 €

4,54 €

2,32 €

1,74 €

E

1,94 €

3,78 €

1,94 €

1,46 €

D

1,59 €

3,10 €

1,59 €

1,19 €

C

1,28 €

2,49 €

1,28 €

0,96 €

B

0,93 €

1,81 €

0,93 €

0,70 €

A

0,58 €

1,13 €

0,58 €

0,44 €

école Municipale du Sport

EXT* (extérieur) = hors commune

commune

106 €

Ext*

117 €
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Le règlement des prestations

Le règlement de votre participation s’effectue, à terme échu, après réception d’une
facture unique regroupant l’ensemble des prestations péri et extrascolaires de votre
enfant :
par prélèvement automatique à la norme SEPA le 5 du mois, M+2 (par exemple,
la facture d’octobre prélevée le 5 décembre). Le dossier de prélèvement automatique est à retirer pour chaque famille en mairie. Il n’est pas nécessaire de renouveler
annuellement ce dossier. Les modifications (changement d’établissement bancaire
par exemple) peuvent être réalisées à tout moment,
par carte bancaire sur l’Espace Citoyen (www.saint-leu-la-foret.fr) avant le 30
du mois suivant la consommation,
par chèque bancaire libellé à l’ordre du Multi Prestation Enfance Jeunesse Sport au
plus tard le 30 du mois suivant la consommation,
en ticket CESU pour le paiement des accueils pré et postscolaires, des mercredis et
des vacances scolaires en accueil de loisirs des enfants de moins de 6 ans,
en espèces à remettre à la DASEJS auprès du régisseur (le mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h) au plus tard le 30 du mois suivant la consommation.(Ne pas les déposer dans la boîte aux lettres)
Toute réclamation relative à une erreur de facturation devra être adressée par courrier à l’attention de Mme le Maire ou par courriel (education@saint-leu-la-foret.fr) dès
réception de la facture.
Aucune déduction ne doit être effectuée par l’usager.
Passé le délai de règlement de la facture mensuelle, aucune réclamation ne sera prise
en compte.
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Les associations de parents d’élèves
Association des Parents d’Elèves de Saint-Leu-la-Forêt (AIPESL)
06 89 74 76 09 - contact@aipesl.fr ou aipesl95@gmail.com
Courrier : une boîte aux lettres est présente devant les écoles
du centre-ville ainsi qu’au collège
Page Facebook : Aipesl
Blog : www.aipesl.fr
FCPE conseil local primaire (maternelle et primaire) Saint-Leu-la-Forêt
42, rue de Verdun - 95320 Saint-Leu-la-Forêt
Conseil local : fcpe95320@gmail.com
Ecole Marie Curie maternelle : fcpe.mariecuriemater.stleu@gmail.com
Ecole Marie Curie élémentaire : fcpe.mariecurieprimaire.stleu@gmail.com
Page Facebook :
conseil local : fcpeSaintLeuLaForetprimaire
Ecole maternelle Marie Curie : FCPE-Saint-Leu-la-Foret-école-Maternelle-Marie-Curie

Le calendrier des vacances 2020-2021

(de la zone C dont dépend Saint-Leu-la-Forêt)
Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2020
Toussaint : du samedi 17 octobre 2020 au lundi 2 novembre 2020
Noël : du samedi 19 décembre 2020 au lundi 4 janvier 2021
Hiver : du samedi 13 février au lundi 1er mars 2021
Printemps : du samedi 17 avril au lundi 3 mai 2021
Pont de l’Ascension : du jeudi 13 mai au lundi 17 mai 2021
Début des vacances d’été : mardi 6 juillet 2021
Le départ en vacances a lieu après la classe.
À noter que les classes vaqueront le vendredi 14 mai 2021

Numéros utiles

-

Inspection académique du Val-d’Oise :
01 30 75 57 57
Conseil départemental du Val-d’Oise :
01 34 25 30 30
Caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise :
0 810 25 95 10
Direction des services départementaux de l’éducation
nationale : 01 79 81 22 22
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