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RENTREE SCOLAIRE 

2019/2020 

La semaine de 4 jours depuis 09/2018 : 

� Mode d’emploi et Modes de garde  



 

    1. Horaires sur la ville  

Ci-dessous, les jours et horaires scolaires (en bleu) applicables dans les écoles publiques depuis septembre 2018 : 

 Entre 7h00 et 8h30 de 8h30 à 11h45 de 11h45 à 13h45 De 13h45 à 16h30 Entre 16h30 et 19h 

LUNDI Accueil Préscolaire Enseignement 
Pause méridienne  

avec activités 
Enseignement 

Accueil postscolaire 

avec activités 
      

MARDI Accueil Préscolaire Enseignement 
Pause méridienne  

avec activités 
Enseignement 

Accueil postscolaire 

avec activités 
      

MERCREDI 
 

Accueil de loisirs 

 
      

JEUDI Accueil Préscolaire Enseignement 
Pause méridienne  

avec activités 
Enseignement 

Accueil postscolaire 

avec activités 
      

VENDREDI Accueil Préscolaire Enseignement 
Pause méridienne  

avec activités 
Enseignement 

Accueil postscolaire 

avec activités 
 

 

A retenir simplement : 

� Horaires scolaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi   de 8h30 à 11h45   &   de 13h45 à 16h30 

  

 

 

 

 

I. La « Journée Scolaire » 
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Les équipes d’animation de la collectivité sont des professionnels de l’animation. La directrice et les animateurs accueillent votre enfant sur tous les temps 

périscolaires et sont des référents au quotidien. Ils animent les différents temps autour de l’école avec des activités et des projets structurés. 

Leur objectif est d’accompagner l’enfant dans sa journée en respectant son rythme, ses besoins,  son épanouissement et ses souhaits. 

Ecoles Accueil de 
loisirs rattaché 

Dispositif  
« Avant l’école » 

Dispositif (s)  
« Après l’école » 

Marie Curie 
(maternelle) 

A.L* Centre-ville 
Chemin des berges 

Tél. : 01 69 80 88 43 

Accueil préscolaire à partir de de 7h00  
Lieu : voir colonne précédente 

Accueil postscolaire de 16h30 à 19h00 
� Goûter et temps de loisirs sur l’accueil de loisirs 
 

 
Les Renondaines 

(maternelle) 

 
A.L* dans l’école 

Vieux chemin de Montlhéry 

Tél. : 01 69 01 40 09 

Accueil préscolaire à partir de 7h00 
Lieu : voir colonne précédente 
 

(Gratuité 8h10/8h20 pour familles 
accompagnant enfant vers école A. Paré) 

 

 
Accueil postscolaire de 16h30 à 19h00 
� Goûter et temps de loisirs sur l’accueil de loisirs 

 
Les Bartelottes 

(maternelle/ 
élémentaire) 

 
A.L.* dans l’école 

Tél. : 01 64 49 14 92 

 
Accueil préscolaire à partir de 7h00 
Lieu : voir colonne précédente 

 
Accueil postscolaire de 16h30 à 19h00 
� Goûter et temps de loisirs sur l’accueil de loisirs 
 

 
 

Ambroise Paré 
(élémentaire) 

 
 

A.L.* de la Ferme 
Rue du 8 mai 1945 

Tél. : 01 69 01 64 34 

 
 
Accueil préscolaire à partir de 7h00 
 

Lieu : Structure du Micado 

 

1/ Accueil postscolaire de 16h30 à 19h00 
 

    (Convoyage en autocar vers l’accueil de loisirs) 
 

� Goûter et temps de loisirs  
� « Aide aux leçons » pour les CP et CE1 : De 17h15 à 
18h00 sur l’accueil de loisirs 
 

2/ Etudes dirigées : Pour les CE2, CM1 et CM2, sur 
l’école A. Paré, de 16h30 à 18h00 (La récupération des 
enfants à 18h00 précises est obligatoire). 
 

 

IMPORTANT : Pas de préinscription sur les dispositifs périscolaires. Chaque jour, les parents doivent indiquer si leur enfant va à la cantine, au « centre » le 

soir et/ou au car scolaire. Cette flexibilité, qui permet une facturation uniquement si l’enfant est présent, dépend de la « discipline » de 

chacun à bien indiquer cela chaque jour. 

* A.L. : Accueil de Loisirs. Les familles l’appellent aussi « centre de loisirs » ou « le centre » 

 

II. Les dispositifs « Périscolaires » (autour de l’école)  
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A/ Pour les Maternels (moins de 6 ans) : 

 

Ecoles 
« Maternelles » 

Accueil de loisirs 
rattaché 

Mercredi  Vacances 
 
 

Marie Curie 
(maternelle) 

 
 

A.L.* Centre-ville 
Chemin des berges 

 
Accueil de loisirs de 7h00 à 19h00 
Lieu : voir colonne précédente  
 
Pas préinscription - 3 formules proposées : 

- Matin avec repas (sortie entre 13h et 14h) 
- Après-midi (Entrée entre 13h et 14h) 

- Journée avec repas 

 
 
 
 
Accueil de loisirs de 7h00 à 19h00 
 
� Lieu unique*: FERME DE LA CROIX SAINT JACQUES 
Rue du 8 mai 1945 (Vers Truffaut/Carrefour) 
 

(*Sauf information contraire) 
 
� Préinscription obligatoire via le portail famille. 
 
� Trois formules proposées : 
 

- Matin avec repas (sortie entre 13h et 14h) 
 

- Après-midi (Entrée entre 13h et 14h) 
 

- Journée avec repas 
 

 

 
 

Les Renondaines 
(maternelle) 

 
 

A.L.* dans l’école 
 

Vieux ch. De Montlhéry 

 
Accueil de loisirs de 7h00 à 19h00 
Lieu : voir colonne précédente  
 
Pas préinscription - 3 formules proposées : 

- Matin avec repas (sortie entre 13h et 14h) 
- Après-midi (Entrée entre 13h et 14h) 

- Journée avec repas 
 

Les Bartelottes 
(Elémentaires + 

maternels) 

 
A.L.* dans l’école 

Rue de Lunézy 

 
Accueil de loisirs de 7h00 à 19h00 
Lieu : voir colonne précédente  
 
Pas préinscription - 3 formules proposées : 

- Matin avec repas (sortie entre 13h et 14h) 
- Après-midi (Entrée entre 13h et 14h) 

- Journée avec repas 
 

Ecole Privée  
Notre Dame 
(maternelle) 

 

 
A.L.* des 

Renondaines 
 

Vieux ch. de Montlhéry 

 
Accueil de loisirs de 7h00 à 19h00 
Lieu : voir colonne précédente  

 
Pas préinscription - 3 formules proposées : 

- Matin avec repas (sortie entre 13h et 14h) 
- Après-midi (Entrée entre 13h et 14h) 

- Journée avec repas 
  

 

 

III. Mercredi et Vacances (extrascolaire) 
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B/ Pour les « Primaires » (plus de 6 ans): 

 

Ecoles 
« Primaires » 

Accueil de 
loisirs rattaché 

Mercredi  Vacances 
 

Les Bartelottes 
(élémentaire) 

 
A.L.* dans l’école 

Rue de Lunézy 

 
Accueil de loisirs de 7h00 à 19h00 
Lieu : voir colonne précédente  
 
Pas préinscription - 3 formules proposées : 

- Matin avec repas (sortie entre 13h et 14h) 
- Après-midi (Entrée entre 13h et 14h) 
- Journée avec repas 

 

 
 
Accueil de loisirs de 7h00 à 19h00 
 
� Lieu unique*: FERME DE LA CROIX SAINT JACQUES 
Rue du 8 mai 1945 (Vers Truffaut/Carrefour) 
 

(*Sauf information contraire) 
 
� Préinscription obligatoire via le portail famille. 
 
� Trois formules proposées : 
 

- Matin avec repas (sortie entre 13h et 14h) 
 

- Après-midi (Entrée entre 13h et 14h) 
 

- Journée avec repas 

 

 
Ambroise Paré 

(Maternels + 
élémentaire) 

 
A.L.* de la Ferme 

Rue du 8 mai 1945 

 
Accueil de loisirs de 7h00 à 19h00 
Lieu : voir colonne précédente  
 
Pas préinscription - 3 formules proposées : 

- Matin avec repas (sortie entre 13h et 14h) 
- Après-midi (Entrée entre 13h et 14h) 
- Journée avec repas 

 

 
 

Ecole Privée  
Notre Dame 
(élémentaire) 

 

 
A.L.* de la Ferme 

Rue du 8 mai 1945 

 
Accueil de loisirs de 7h00 à 19h00 
Lieu : voir colonne précédente  
 
Pas préinscription - 3 formules proposées : 

- Matin avec repas (sortie entre 13h et 14h) 
- Après-midi (Entrée entre 13h et 14h) 
- Journée avec repas 
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Ecoles 

 

 
Personnels  
mobilisés 

 
Espaces 

 disponibles 

 
Activités  

proposées 
 

 
 

Marie Curie 
(maternelle) 

 
 
Animateurs de l’accueil de 
loisirs et Atsem (soit 8 à 9 pers.) 
 

 

� Salles d’activités de 
l’accueil de loisirs 

� BCD de l’école 
� Halls de l’école 
� Cours extérieures 
� Petit gymnase 
� Bibliothèque 

communale 

 

L’objectif d’une pause méridienne est de proposer un temps 
de repas suivi d’activités et/ou de temps de repos adaptés aux 
enfants. 
 

En maternel : 
 

� Les plus jeunes déjeunent et sont accompagnés vers 
les espaces de repos 

� Les plus grands participent à des activités structurées 
proposées avant (ou après) leur temps de déjeuner 
 

En élémentaire : 
 

� Les enfants ont un temps de repas en self et un temps 
d’activité. Une diversité d’activités est proposée tout 
au long de l’année. Les enfants ont le droit d’y 
adhérer ou de préférer jouer entre copains et copines 
dans la cour. La cour est alors surveillée et animée 
par des jeux ponctuels. 

 

Au quotidien : 
 

- Marie Curie et Renondaines : 3 ateliers proposés aux 
plus grands 

- Bartelottes : 1 atelier pour les grandes sections et 3 
ateliers pour les élémentaires 

- Ambroise Paré : 10 ateliers proposés 
 
Les repas : Ils sont produits chaque jour par notre équipe de 
restauration. Ceci est un gage de qualité et de fraîcheur. Les 
repas sont élaborés avec 4 composants et participent à un 
équilibre alimentaire. 
 

 
Les 

Renondaines 
(maternelle) 

 
Animateurs de l’accueil de 
loisirs et Atsem (soit 8 à 9 pers.) 
 

 

� Salle périscolaire de 
l’accueil de loisirs 

� Salle de motricité 
� Forum  
� Cours extérieures 

 
Les Bartelottes 

(mater+élem) 

 
Animateurs de l’accueil de 
loisirs, Atsem et éducateur 
sportif (soit 9 à 10 pers.) 
 

 

� Salles périscolaires  
� Salles d’activités 

spécifiques 
� Salle de motricité 
� Cours extérieures 
� Gymnase 

 
 

Ambroise Paré 
(élémentaire) 

 
 
Animateurs de l’accueil de 
loisirs, éducateur sportif et 
autres agents communaux (soit 
12 à 14 pers.) 
 

 

 
� Salle d’activités  
� Salles du Micado 
� Petit gymnase 
� Gymnase 
� Salles culturelles 
� Bibliothèque 

communale 
� Cours extérieures 

 

 

IV. La Pause Méridienne (Cantine) 
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