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#3

Groupes scolaires Lundi, mardi
jeudi, vendredi Mercredi

Prévert
Liesse
Matisse
Le Nôtre
Effel 

9h00/12h00
14h/16h30

16h00 
le vendredi

9h00/11h30

Bourseaux
La Prairie

8h45/11h45
13h45/16h00

8h45/11h45

Rousseau 8h45/12h00
14h00/16h00

8h45/11h45

# Les écoles
Horaires
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Al’occasion de la nouvelle organisation de la semaine scolaire, les 
services de la ville et les enseignants des écoles de la commune ont

défini ensemble le Projet éducatif de Territoire. Il s’agit de proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent de qualité avant, pendant
et après l’école, organisant ainsi la complémentarité des temps éducatifs
dans le respect des compétences de chacun.

Le Projet éducatif de Territoire fixe le cadre commun de référence et de
coopération entre la commune et les enseignants. Il garantit ainsi 
l’engagement d’actions complémentaires à celles de l’école dans le cadre
des activités périscolaires. Elles entrent en cohérence avec les différents
projets d’école.

L’éducation apporte à chacun la capacité de vivre avec les autres, dans
le respect des personnes et des règles qui fondent la société. Elle est la
condition de la cohésion sociale et du bien-vivre ensemble.

Elle est aussi un moyen offert à chacun d’acquérir les connaissances 
intellectuelles et les capacités physiques permettant d’agir et de penser 
librement.

Dans ce cadre, le Projet éducatif de Territoire s’articule autour de trois
axes : culturel, sportif, scientifique et technologique.

Toutes les activités proposées dans le cadre du Projet éducatif de 
Territoire ont lieu soit durant les temps scolaires soit durant le temps 
périscolaire.

S’agissant des temps du matin, du soir, de la restauration scolaire et des
mercredis, les tarifs liés aux quotients familiaux seront appliqués.

Projet éducatif
de territoire
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Les établissements

école / Section Directeur
Adresse
Téléphone

Matisse Maternelle

Matisse élémentaire

Mme Hayot

Mme Klaine

8 rue des écoles
Tél. 01 34 64 20 27

3 rue des écoles
Tél. 01 34 64 17 72

La Prairie Maternelle

La Prairie élémentaire

Mme Boivin

Mme Lucot

Chemin des écoliers
Tél. 01 34 64 21 85

Chemin des écoliers
Tél. 01 34 64 51 17

Rousseau primaire M. Dauphin Avenue de Chennevières
Tél. 01 34 64 52 44

Effel Maternelle

Effel élémentaire

Mme Portefaix

Mme Pinte

6 rue de la Chapelle
Tél. 01 30 37 16 42

6 rue de la Chapelle
Tél. 01 34 64 13 84

Prévert maternelle

Prévert élémentaire

Mme Tanquerey

M. Bellom

Rue de Flandre
Tél. 01 34 64 68 66

49 bis rue du Parc
Tél. 01 34 64 30 67

Le Nôtre maternelle

Le Nôtre élémentaire

Mme Moy

M. Laurent

3 rue Le Nôtre
Tél. 01 34 64 14 59

7 rue Le Nôtre
Tél. 01 34 64 30 69

Les Bourseaux primaire Mme Pelletier 34/36 rue Alexandre Prachay
Tél. 01 30 37 24 42

Liesse primaire M. Lecossois 2/4 rue du Pont vert
Tél. 01 34 64 41 18
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#6

La commune a en charge 
l’ inscription des enfants des

classes maternelles et élémentaires
dans les écoles communales.
La commune compte plusieurs écoles
maternelles et élémentaires ; le maire,
par arrêté municipal, détermine des
secteurs géographiques qui fixent les
aires de recrutement de chaque
groupe scolaire. 
Les enfants sont donc scolarisés dans
le groupe scolaire qui correspond à
leur secteur géographique, sauf déro-
gation exceptionnelle accordée par le
maire. En revanche, à l’entrée au
cours préparatoire, les familles peu-
vent inscrire leurs enfants dans l’école
de leur choix, sous réserve que la ca-
pacité d’accueil de l’école choisie le
permette. 

Le libre choix est également ouvert :

- aux familles qui arrivent dans la
commune en cours d’année 
scolaire, pour les enfants déjà
scolarisés au cours préparatoire;

- pour l’admission en maternelle à
l’école des Bourseaux, compte
tenu des particularités 
pédagogiques de cette école. 

Le libre choix de l’école à l’entrée en
cours préparatoire engage la famille
pour la durée de la scolarité 
élémentaire.

  
 

    
        

     
     

       

     
    

    

     
     

       
   

     
     

    
 

  
 

      
      

      
     

       
     

     
     

     

Les inscriptions
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La scolarisation 
en maternelle
La commune accueille les enfants
âgés de 3 ans dès la rentrée de sep-
tembre. Les plus jeunes sont accueil-
lis en fonction des places disponibles
dans les différentes écoles de la ville :

- enfants nés jusqu’au 31 
décembre 2013, inscriptions du 4
au 29 janvier 2016 ;

- enfants nés entre le 1er janvier
et le 31 mars 2014, pré-inscrip-
tions du 8 au 19 février 2016 au
service scolaire et périscolaire.

Attention : les pré-inscriptions en toute
petite section font l’objet d’une liste
d’attente (acceptation en fonction des
places disponibles).

La scolarisation 
en élémentaire
Il n’y a pas d’ inscription à renouveler
en mairie si l’enfant est déjà scolarisé
dans une école maternelle de la 
commune. Un courrier est envoyé aux
familles pour les inviter, si elles le 
souhaitent, à indiquer leur choix de
groupe scolaire pour l’entrée au CP
sous réserve que la capacité d’accueil
de l’école choisie le permette. 

- livret de famille ou extrait d’acte de
naissance, 

- extrait de jugement de divorce ou de
séparation, si nécessaire,

- un justificatif de domicile de moins de
3 mois (quittance de loyer, EDF...), 

- carnet de santé, 
- certificat de radiation (pour les 
élémentaires uniquement), 

- assurance scolaire ou responsabilité
civile “chef de famille”, 

- numéro de la CAF, 
- attestation de Sécurité sociale sur

laquelle figure l’enfant.
- R.I.B
- avis d’imposition 2014

Pièces à présenter
Originaux impérativement, pour toute
inscription (maternelle et élémentaire)
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#8

La commune participe très large-
ment à la vie scolaire (élémentaire

et maternelle). Les bâtiments sco-
laires sont propriété communale et
entretenus par la ville.

Equipements 
numériques
La commune va poursuivre et déve-
lopper les dotations numériques dans
les écoles (cablage informatique, ta-
blettes mobiles et tableaux numé-
riques interactifs). En 2015, ce projet
représente un budget de 140 000 €.

Kit rentrée
A la rentrée, la commune offre à
chaque élève de classe élémentaire
un kit des fournitures les plus essen-
tielles - 4 formules différentes selon le
niveau (CP, CE1, CE2, CM1-CM2) - et
une pochette de feutres pour les
élèves de maternelle. Le coût de cette
dotation s’élève à 26 500 €.

Fournitures scolaires
Comme chaque année, la commune
contribue à l’achat des fournitures
scolaires à hauteur de : 
. 30,28 € par élève en maternelle en
fonctionnement.
. 32,30 € par élève en élémentaire en
fonctionnement.
. 6,98 € par élève en investissement. 
. 2,84 € par élève pour les coopéra-
tives scolaires.
. 3,03 € par élève pour une sortie en
car.

Initiation à l’allemand
Ces cours ont lieu sur le temps du
midi, à raison de 45 minutes par 
session pour les élèves du cycle 3.
Dans le cadre des apprentissages
obligatoires, les élèves bénéficient,
durant le temps scolaire, d’un appren-
tissage des langues étrangères.

Moyens mis à la disposition

des écoles
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Classes de découverte 
(neige, mer ou nature)
La commune offre chaque année la
possibilité de partir en classe de 
découverte pour les enseignants des
classes de CM1 ou CM2 qui le 
souhaitent.  
Les familles concernées reçoivent un
courrier individuel les informant des
modalités d’inscription aux séjours. La
participation familiale au coût de ces
séjours est calculée en fonction du
quotient familial en vigueur au 1er jan-
vier 2016 et de la durée du séjour (8
jours). La ville prend à sa charge de
60% à 80 % du coût du séjour. En cas
de difficulté pour l’équipement de
l’enfant (classes de neige), la Caisse
des écoles prête des vêtements (com-
binaisons de ski), en priorité aux fa-
milles bénéficiant du quotient familial
A.

Activités scolaires
Chaque année, la commune contri-
bue à l’enseignement du sport en
mettant à disposition des écoles, des
agents communaux diplômés. 
Ces activités se déroulent sur le temps
scolaire pour chaque classe ayant 
établi un projet agréé par l’éducation
nationale.

Les activités scolaires concernent les
élèves des écoles élémentaires. 

Depuis 2008, ces pratiques sportives
se sont enrichies d’un cycle d’initia-
tion au golf sur le golf public de Saint-
Ouen l’Aumône. 

En outre, les élèves de maternelle
grande section et d’élémentaire CP,
CE1 et CM2 bénéficient de l’activité
piscine selon un calendrier défini en
début d’année scolaire.

#9
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Inscriptions aux 
activités périscolaires
Dans le cadre de l’offre des services
mis en ligne, le service scolaire et 
périscolaire propose de simplifier les
démarches pour les usagers en 
inscrivant automatiquement chaque
enfant scolarisé à l’ensemble des 
activités périscolaires (les accueils du
matin, du soir et du mercredi, la 
restauration scolaire et les études 
dirigées). 

Comment réserver ?
Tout au long de l’année, les familles
ont la possibilité d’indiquer ou d’annu-
ler la présence de leur enfant aux ac-
tivités périscolaires jusqu’à 4 jours
pleins avant la prestation y compris le
mercredi.

Les réservations peuvent s’effectuer
soit par internet soit auprès des cen-
tres de loisirs ou du service scolaire
pour les familles qui n’ont pas accès
à internet. 
La réservation est obligatoire pour que 
nous assurions ces services dans de
bonnes conditions d’organisation et
pour que notre responsabillité vis-à-vis
de l’enfant soit clairement définie.

Notre règlement prévoit que, si
l’enfant fréquente un service péris-
colaire sans avoir réservé, les fa-
milles se verront appliquer une
majoration de 50% du tarif qui leur
est normalement appliqué. 

# Le périscolaire
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Portail famille
2015

     
            

            

              
          

      

             
   

    
         

 
          
         
 

            

   

   
  

   
  

     

   
     

     
   

  
     

LES NOUVEAUTÉS
   une réservation possible pour l’année en 1 clic
   une gestion simultanée des activités de vos enfants
   un espace d’échanges dédié pour communiquer avec
le service scolaire et périscolaire

Vos démarches en 1 clic

sur www.ville-soa.fr

            
         

Afin de mieux répondre à vos 
attentes, une nouvelle version plus 
ergonomique et plus complète du 

portail famille vous est
proposée...
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Connectez-vous sur le site de la ville www.ville-soa.fr et cliquez sur
l’icône Portail famille.
Vous accédez à la page d’accueil du portail.
Renseignez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (informations
reçues dans un courrier personnalisé), puis cliquez sur 
«Se connecter».

COMMENT ACCÉDER AU PORTAIL FAMILLE

Dans cette rubrique, consultez :
- La composition de votre foyer, l’historique de vos actions et vos factures en attente 
(Mon dossier)
- Les renseignements concernant votre enfant : coordonnées, inscription scolaire 
(Mes enfants)
- Vos coordonnées téléphoniques, modifiables, et le mode d’envoi de votre facture 
(Mes coordonnées)
- Les documents mis à votre disposition : vos factures, votre carte de quotient... 

(Mes documents)

MON DOSSIER : GÉRER MES INFOS PERSONNELLES 

Dans la rubrique «Planning», gérez les activités de votre enfant :
1) Sélectionnez l’enfant concerné
2) Sélectionnez le mois concerné
3) Ajoutez ou supprimez des présences : cochez ou décochez pour chaque activité les  

jours concernés. Le coût total à régler s’ajuste au fur et à mesure de vos modifications.
4) Cliquez sur «Enregistrer»
5 ) Cliquez sur «Terminer» sur l’écran récapitulatif de votre saisie. Un message apparaît

pour confirmer les modifications.
Pour vous assurer que votre demande sera traitée à temps, pensez à l’envoyer au moins 4
jours ouvrés avant la date souhaitée :  

PLANNING : RÉSERVER OU ANNULER UNE PRESTATION 

Pour modifier votre adresse courriel de contact ou votre mot de
passe, vous devez cliquer sur « Mon compte [Nom d’utilisateur] »
dans le bandeau du portail et vous laisser guider.

Astuce ! Pour gérer les activités de plusieurs enfants simultanément, sélectionnez l’onglet 
«Activités» puis sélectionnez l’activité concernée. Suivez ensuite les étapes mentionnées ci-après.

Facilitez-vous la saisie des réservations en cliquant sur «Modifications avancées». Vous pouvez
ainsi sélectionner une semaine-type et reporter ces réservations sur une période souhaitée ou 
dupliquer le planning de l’un de vos enfants sur l’autre pour les activités qu’ils ont en commun.

              
              

              
        

       
       
     

    

         

               
                 

         
                
                
                

              
3                

             
               
          

              
             
                 

Pour réserver le Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Réservation sur le
portail famille 

Mercredi avant
minuit

Jeudi avant 
minuit

Vendredi avant
minuit

Samedi avant
minuit

Dimanche
avant minuit

      
              
               
             

             

            
               

             
             

               
    

Une fois vos identifiants saisis, vous arrivez sur la page vous permettant d’aller dans les diffé-
rentes rubriques du portail famille : mon dossier, inscription, planning, facturation, simulation,
messagerie.
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Pour visualiser les inscriptions de vos enfants dans les centres de loisirs pour les vacances,
rendez-vous dans la rubrique « Inscriptions ». Quand vous ouvrez le détail d’une activité, le ca-
lendrier vous renseigne sur les jours de la semaine pour lesquels vous pouvez réserver des
créneaux. Ce service est ouvert uniquement durant la période d’inscription.

• Préinscrire mon enfant à une activité :
1) Choisissez l’activité « Centre de loisirs »
2) Sélectionnez l’enfant concerné et 
cliquez sur « Inscrire ».

CENTRES DE LOISIRS VACANCES : INSCRIPTIONS ET PAIEMENT EN LIGNE

Dans la rubrique « Facturation », vous pouvez à tout moment consulter l’historique de vos fac-
tures. Pour télécharger votre facture, cliquez sur la mention « pdf » dans le titre du fichier. 

Comment modifier le mode de réception de mes factures ?
Je reçois mes factures par courrier et je souhaite les recevoir par mail dès leur émission :
1) Dans la rubrique « Mon dossier », onglet « Mes coordonnées », cliquez sur « modifier »
2) Cochez « Adhérer à la réception des factures par mail » puis modifiez si vous le souhaitez
l’adresse e-mail à laquelle doivent être envoyées les factures.      
3) Cliquez sur « Enregistrer ». Vous recevrez un courriel avec votre facture dès que celle-ci sera
disponible.

Une fois ce changement effectué, vous recevrez votre facture par mail uniquement. Vous ne
pourrez plus modifier votre choix sur le portail famille. Si vous souhaitez revenir au mode de
réception par courrier, merci de contacter le service scolaire et périscolaire.

FACTURATION

Cette inscription ne vaut pas réservation. Vous devez vous rendre dans la rubrique « Plan-
ning » pour finaliser votre réservation en respectant le calendrier. N’oubliez pas de sélec-
tionner l’activité « Centre de loisirs » dans le menu déroulant.       

  

  
  

     
 

• Payer sa facture en ligne 
Une fois l’inscription terminée dans la rubrique « Planning », vous serez redirigés vers le paie-
ment en ligne de vos prestations. Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Si la fenêtre ne s’ouvre pas,
pensez à vérifier que votre navigateur autorise l’affichage des fenêtres « pop-up ». 
Une fois votre paiement effectué, un mail de confirmation vous sera envoyé (service sécurisé
paybox).

Pour plus de facilités, pensez au prélèvement automatique pour toutes les activités périscolaires
(sauf centres de loisirs) ! Gratuit et sécurisé, le prélèvement mensuel vous permet de virer le
paiement de vos réservations directement depuis votre compte à celui de la ville. 
Téléchargez l’autorisation de prélèvement dans la rubrique « Mon dossier » – « Mes documents
». Ce document sera à compléter, signer puis envoyer via l’espace d’échanges du portail famille 
(rubrique « Messagerie/Nous contacter »).
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Dans la rubrique « Simulations » :
- Découvrez le tarif des différentes activités proposées, recalculé selon votre quotient 
familial ou obtenez une simulation de la valeur de votre quotient familial (Tarification).

- Prenez connaissance de votre école de secteur en fonction de votre quartier de 
résidence. L’affectation définitive se fait en fonction des places disponibles (Scolaire).

SIMULATIONS (TARIFS, QUOTIENT FAMILIAL, ÉCOLE DE SECTEUR)

Dans la rubrique « Messagerie », vous pouvez contacter le service scolaire et périscolaire et
consulter les messages reçus.

Pour nous écrire : 
1) Choisissez le service concerné, puis précisez le thème de

votre demande
2) Indiquez l’objet précis et le contenu de votre message. 
3) Téléchargez une pièce-jointe si nécessaire puis cliquez sur 

« envoyer ».
Le service scolaire et périscolaire s’engage à vous répondre dans les meilleurs délais.

MESSAGERIE / NOUS CONTACTER

C

@

   
  

   
  

     

   
     

     
   

  
     

 
   une réservation possible pour l’année en 1
   une gestion simultanée des activités de vos enfants
   un espace d’échanges dédié pour communiquer avec
l     

    

 

Cette simulation n’a aucune valeur contractuelle, seul le calcul réel effectué sur présentation
des justificatifs par le service scolaire et périscolaire fait foi.

      
     

     
   

      17/07/2015  14:42  Page 1
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La restauration scolaire
La commune de Saint-Ouen 
l’Aumône offre un service de 
restauration au sein de chaque école
et délègue à une entreprise privée la
préparation et la fourniture des repas
sur les sites. L’organisation, l’enca-
drement et l’animation du temps du
repas sont placés sous la responsabi-
lité de la commune. 
Ce service est ouvert à tous les élèves
fréquentant les écoles maternelles ou
élémentaires, dont les parents ont
procédé à l’inscription. En moyenne, 
1 900 repas sont servis chaque jour.
Les enfants souffrant d’allergies ali-
mentaires peuvent, sous certaines
conditions, être accueillis dans les
restaurants scolaires. La famille doit
retirer auprès du service scolaire et
périscolaire un formulaire “Protocole
d’accueil spécifique pour les enfants
présentant une allergie alimentaire”.

La municipalité a souhaité améliorer
les conditions d’ accueil sur le temps
du midi en consolidant les équipes et
en assurant un suivi quotidien sur les
sites. L’ encadrement voulu par la
Commune permet de garantir la sécu-
rité des enfants, de transformer le
temps du repas en un moment éduca-
tif, avec des animations variées et
adaptées aux groupes d’âge.

Environ 180 agents interviennent 
quotidiennement durant le temps du
repas : personnel de service, ensei-
gnants, auxiliaires de la vie scolaire
(AVS), employés de la vie scolaire
(EVS), agents spécialisés des écoles

maternelles (ASEM), animateurs titu-
laires et non titulaires.
Différentes actions sont menées 
autour du flag-rugby, du handball, du
football, du cirque ou de la danse (tra-
ditionnelle, hip-hop, flash-mob…). Le
jeu (sous toutes ses formes), les acti-
vités manuelles, les arts plastiques, le
théâtre ou le chant font également
partie des activités qui sont proposées
aux enfants sur le temps de la restau-
ration scolaire.

Les différentes activités sont adaptées
en fonction du goût et de l’adhésion
des enfants. Pour les enfants d’âge
maternel, les activités sont plus
courtes, adaptées aux tranches d’âge
et à la fatigue de la mi-journée. 
Une commission, renouvelée chaque
année, regroupant des représen-
tants élus des parents d’élèves,
des enseignants ou des directeurs
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d’école ainsi que des animateurs per-
manents du service scolaire et péris-
colaire, se réunit 3 fois par an en
présence des interlocuteurs privilégiés
de notre prestataire. 

Si cette commission vous intéresse,
faites-vous connaître auprès du ser-
vice scolaire et périscolaire (Contact : 
M. Gomès au 01 34 21 25 17).

L’accueil du matin, 
du soir et du mercredi
Avec le soutien de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales, la commune, par l’in-
termédiaire des centres de loisirs,
mobilise des moyens matériels, 
humains et financiers afin d’apporter
une réponse éducative de qualité aux
enfants et à leur famille. Les structures
d’accueil ont pour objectif de contri-
buer à l’épanouissement personnel
de chaque enfant. 
Dans cet esprit, le service scolaire et
périscolaire participe et or-
ganise tout au long de l’an-
née des évènements tels
que l’après-midi jeux de so-
ciété en famille, le carnaval
ou encore les mini-séjours
et les stages sportifs durant
l’été. 
En outre, des rencontres
sont régulièrement organi-
sées entre les centres de
loisirs, notamment durant
la période estivale.
Lors de l’accueil du matin,
un petit-déjeuner est 

proposé aux enfants. Ils ont à leur 
disposition des livres, du matériel de
dessin, des jeux de société ou encore
des jeux d’assemblage. 
Durant l’accueil du soir et le 
mercredi après-midi, l’équipe d’ani-
mation propose, par tranche d’âge, un
panel d’activités variées. 
Les équipes d’animation proposent
toute l’année des projets à caractère
culturel, sportif ou artistique. Les 
animateurs sont recrutés selon la 
réglementation en vigueur.
Des éducateurs sportifs et une inter-
venante en arts plastiques renforcent
les équipes à ces occasions. 

Vacances scolaires

Les inscriptions et le paiement
d’avance des centres de loisirs 
doivent être effectués conformément
au calendrier situé en page centrale
du présent document, par internet,
par correspondance ou directement
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auprès du service scolaire et périsco-
laire. 

Durant les vacances scolaires, les
centres de loisirs sont ouverts du lundi
au vendredi (hors jours fériés) de 
7 h à 19 h. La journée en centre de loi-
sirs comprend un petit-déjeuner, le
repas, le goûter ainsi que différentes
activités proposées tout au long de la
journée. 

études dirigées et
études-accueil
Les études dirigées sont organisées
par la commune dans les écoles élé-
mentaires pour les élèves du cours
préparatoire au CM2 (excepté les
Bourseaux). Les enfants pourront, à
l’issue des études dirigées, être 
accueillis en centre de loisirs. Les

élèves de l’école Prévert pourront 
bénéficier du service d’études-accueil
en intégrant l’école élémentaire Le
Nôtre. Ils seront alors pris en charge
par les animateurs du centre de loisirs
dès 16h30 (16 h le vendredi). Dans ce
cadre, les familles devront réserver ce
service pour lequel il est proposé
d’appliquer le tarif déjà existant dans
notre grille tarifaire en y intégrant une
heure d’accueil du soir le lundi, mardi,
jeudi et 1 h 30 le vendredi (de 17 h 30
à 19 h). Les études dirigées et les
études-accueil commenceront à partir
du 10 septembre.
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Les Bourseaux 
34-36 rue Alexandre Prachay
Tél. 01 34 64 48 35
Direction : M. Jean-François FOURNIER
Direction adjointe : 
M. Renaud DUVAL 
7 h/8h35 et 16 h/19 h les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis durant la pé-
riode scolaire.
7h/8h35 et 13h45/19h les mercredis
avec école.

Jean Effel 
6 rue de la Chapelle
Tél. 01 30 37 68 94
Direction : 
Mme Nathalie HOSPITALIER
Direction adjointe :  
M. Yoan LEFEVRE
7h/8h50 et 16h30/19h les lundis, mar-

dis, jeudis ; 16h/19h le vendredi 
durant la période scolaire.
7h/8h50 et 13h30/19h les mercredis
avec école.

La Prairie
Chemin des écoliers
Tél. 01 39 09 03 72
Direction : Mme Gaëlle GILBERT
Direction adjointe : 
Mme Patricia BENZID
7h/8h35 et 16h/19h les lundis, mardis,
jeudis et vendredis durant la période
scolaire.
7h/8h35 et 13h45/19h les mercredis.

Le Parc (pour les écoles Le Nôtre et
Prévert)
22 rue des Beaux vents
Tél. 01 34 64 47 49

Coordonnées
des centres de loisirs
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Direction : 
Mme Audrey COUTURIER
Direction adjointe : 
Mme Sylvie BONNIN
7h/8h50 et 16h30/19h les lundis, mar-
dis, jeudis ; 16h/19h le vendredi du-
rant la période scolaire.

Matisse
5 place des écoles
Tél. 01 30 37 12 09
Direction : 
Mme Vanessa  LOEUILLIER
Direction adjointe : 
Mme Sophie MARISHAL 
7h/8h50 et 16h30/19h les lundis, mar-
dis, jeudis ; 16h/19h le vendredi du-
rant la période scolaire.
7h/19h durant les vacances scolaires.

Val de Liesse
2-4 rue du Pont vert
Tél. 01 34 64 68 57
Direction : M. Arnaud LEBREUILLY
Direction adjointe : 
Mme Delphine DE TEMMERMANN  
7h/8h50 et 16h30/19h les lundis, 
mardis, jeudis ; 16h/19h le vendredi
durant la période scolaire.

La Ferme du Parc et mini-
club du centre-ville
(pour les élémentaires, uniquement
durant les vacances scolaires)
7 bis avenue de Verdun
Tél. 01 30 37 91 96 ou 06 45 98 27 69
Direction : Mme Dorothée COUSIN
Direction adjointe : 
M. Kévin DOMANGE
13h30/19h les mercredis

Mini-club d’épluches
(pour les élémentaires, uniquement
durant les vacances scolaires)
Rue de France

Tél. 01 34 64 10 23
Direction : Mme Karine OLLIER
13h30/18h les lundis, mardis, mercre-
dis et vendredis.
8h30/18h les jeudis.

Maison des Loisirs
(Accueil école Rousseau)
3 avenue de Chennevières
Tél. 01 30 37 67 13
Direction : Mme Dorothée COUSIN
Direction adjointe : 
M. Kévin DOMANGE
7h/8h35 et 16h/19h les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
7h/8h35 les mercredis durant la pé-
riode scolaire.

Certains centres de loisirs sont
susceptibles de fermer durant les
vacances scolaires : se référer au
formulaire d’inscription avant
chaque session de vacances.

C la rentree 15 copie_Mise en page 1  21/08/2015  09:48  Page 19



#20

www.ville-soa.fr

www.ville-soa.fr

C la rentree 15 copie_Mise en page 1  21/08/2015  09:48  Page 20



Le rôle des parents dans le système
éducatif est primordial. Chacun doit
pouvoir trouver sa place et s’investir
selon sa disponibilité et sa volonté,
de différentes façons :

l en votant pour les représentants
de parents au conseil d’école ;

l en se présentant pour siéger au
conseil d’école ;

l en participant, voire en aidant à
l’organisation des fêtes de 
l’école ;

l en encadrant avec les ensei-
gnants les sorties pédagogiques
et les ateliers où les parents sont 
sollicités ;

l en se rendant disponible pour 
assister aux rendez-vous avec les
enseignants et en sollicitant de
les rencontrer, si nécessaire.

Conseils d’écoles 
Comités de parents
Chaque école élémentaire et 
maternelle dispose d’un conseil d’école
formé du conseil des maîtres, du co-
mité de parents élus et d’un représen-
tant de la municipalité. Le conseil
d’école vote le règlement intérieur de
l’école, se prononce sur le projet
d’école, l’ensemble de la vie et des ac-
tivités de l’école. Les comités de pa-
rents sont renouvelés chaque année en
octobre par le biais d’élections. Chaque
parent d’élève est électeur et peut éga-
lement être candidat (faites-vous
connaître auprès du directeur). Chaque
année, au moins deux rencontres des
parents élus aux conseils d’écoles se
déroulent en mairie, sur invitation du
maire et du maire-adjoint délégué aux
affaires scolaires et en présence des
élus qui siègent aux conseils d’écoles.

#21

# Les parents 
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La Caisse des écoles
La Caisse des écoles est un établisse-
ment public autonome, ayant une per-
sonnalité distincte de celle de la
commune.
Ses membres : ils sont au nombre
de 10, le maire (président), l’inspec-
teur départemental de l’éducation na-
tionale, 1 membre désigné par le
préfet, 1 maire-adjoint, 2 conseillers
municipaux, 4 membres élus par les
sociétaires.
Ses missions : encourager et 
faciliter la fréquentation des écoles pu-
bliques. Dans ce cadre, l’ensemble
des élèves de CE2 de la commune 
reçoit au mois d’octobre un diction-
naire. A Noël, un spectacle est 
proposé à tous les élèves en mater-

nelle et en élémentaire ; les élèves de
maternelle se voient offrir un jouet
pour Noël. 

Enfin une sortie de fin d’année est 
cofinancée pour toutes les classes. 
Pour le secteur scolaire, la commune
a versé en 2015 à la Caisse des
écoles, la somme de 49 893 €.

#22

Spectacle Noël 2013
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Afin de favoriser la réussite scolaire
des enfants les plus en difficulté, la
commune inscrit son action dans le
cadre de dispositifs spécifiques de
l’état. Cette démarche s’applique aux
quartiers relevant de la politique de la
ville et des Réseaux d’éducation Prio-
ritaires (R.E.P.).

L’accompagnement 
scolaire
Il est mis en place dans le cadre du
Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire (CLAS) en partenariat avec
l’état et la Caisse d’Allocations 
Familiales. Ces actions ont lieu en de-
hors du temps scolaire et s’adressent
aux élèves de l’école élémentaire, des
collèges et des lycées.

L’ accompagnement scolaire est cen-
tré sur :
- l’aide aux devoirs pour les élèves du
second degré et sur l’aide à l’appren-
tissage des leçons pour les élèves du
premier degré,
- les apports complémentaires aux
plans culturel, sportif, ludique et 
artistique susceptibles de favoriser
l’ouverture et l’épanouissement de
l’enfant.

L’accompagnement scolaire est mis
en œuvre dans les structures d’anima-
tion de quartier que sont la maison de
quartier de Chennevières et l’antenne
d’animation des quartiers basée au
Clos du Roi.

Les séances d’aide aux devoirs ont
lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi

#23

# Réussite 

Des dispositifs spécifiques

éducative

C la rentree 15 copie_Mise en page 1  21/08/2015  09:48  Page 23



    

       
      

       
     

     
       

      

    

     
     

      
 

      
   

   
    
    
   
   

  

   

     

     

   

   
      
   

   
   
    

   
     

soir à raison d’1h15 la séance pour les
enfants de l’école élémentaire et des
collèges et le mardi, jeudi et vendredi
soir à raison d’1h30 la séance pour les
lycéens.

Pour tous, les mercredis après-midi,
de 14 h à 18 h sont consacrés aux 
activités complémentaires.
L’encadrement de l’accompagne-
ment scolaire est assuré par des inter-
venants de niveau bac+2 minimum
pour l’école élémentaire et le collège,
et de niveau licence au minimum pour
le lycée.
Les établissements scolaires concer-
nés par le dispositif CLAS : 
- écoles J.-J. Rousseau, Prévert, Le
Nôtre, la Prairie,
- collèges Marcel Pagnol, Le Parc,
- lycée Edmond Rostand.
Capacité d’accueil : 150 enfants 
(élémentaire et collège), 12 jeunes
(lycée).
Tarif : 12 € par trimestre (élémentaire
et collège), 25 € par trimestre (lycée).

Pour tout renseignement 
complémentaire :
Centre social : maison de quartier
de Chennevières, 
tél. 01 30 27 09 01.
Antenne d’animation des quartiers, 
tél. 01 34 48 85 71.

Le Programme de 
Réussite éducative
(P.R.E.)

Le Programme de Réussite éducative
s’inscrit dans le cadre du plan de 
cohésion sociale de la loi du 18 
janvier 2005. Il a pour objectif 
d’accompagner, dès les premières 
années de l’école, les enfants qui 
présentent des signes de fragilité en
prenant en compte la globalité de leur
environnement et de leurs difficultés.
A Saint-Ouen l’Aumône, le Pro-
gramme de Réussite éducative a été
mis en place en 2006, à la suite du
diagnostic réalisé par l’association
Mission Possible dans les quartiers
prioritaires du contrat de ville (Chen-
nevières, Parc Le Nôtre, Clos du Roi),
et qui préconise la prévention précoce
comme facteur de réussite scolaire.

Dès lors les actions du PRE ont été
orientées vers trois axes :

la prévention précoce, qui consiste
à accueillir un groupe d’enfants âgés
de 6 à 12 ans, de 16 h 30 (16 h le 
vendredi)  à 18 h 30 autour de 4 pôles
de base que sont le développement
des savoirs et des apprentissages, le
soutien à la parentalité, la socialisa-
tion, et la santé.
Capacité d’accueil : 15 enfants

le coup de pouce lecture qui
s’adresse aux enfants de CP présen-
tant les premiers signes de fragilité

#24
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dans l’apprentissage de la lecture.

Chaque soir de 16h30 (16 h le 
vendredi) à 18 heures, un groupe de
5 enfants est pris en charge par un
animateur qui peut être un enseignant
ou un vacataire (bac+2 au minimum).
Des jeux et des activités sur la lecture
et les mots leur sont proposés. 

Capacité d’accueil : 25 enfants

l’accueil et l’écoute des collégiens 
exclus et de leurs familles consistent
à prendre en charge les collégiens 
exclus temporairement.

Le PRE est composé d’une équipe 
pluridisciplinaire qui compte :
- 1 psychologue, 
- 1 éducateur spécialisé, 
- 1 animateur socio-culturel, 
- 1 coordonnateur, 
- plusieurs intervenants (enseignants,
vacataires étudiants) 

établissements scolaires concernés :

écoles J.-J. Rousseau, J. Prévert, Le

Nôtre, la Prairie, collèges Marcel Pa-

gnol et le Parc.

L’inscription d’un enfant dans
le dispositif du PRE se fait par
les enseignants et nécessite
l’engagement écrit des parents
à s’inscrire eux-mêmes dans
une démarche d’écoute et de
dialogue permettant un traite-
ment global de la situation fami-
liale.

#25

Pour tout renseignement : 
Programme de Réussite Éducative, tél. 01 34 40 08 89.
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Rentrée 2015
Veuillez contacter les établissements
pour connaître les dates et heures
précises de rentrée :

Collège du Parc, rue du Parc 
Tél. 01 34 64 23 51  
Collège Marcel Pagnol, 2 rue Louise
Weiss - Tél. 01 34 64 45 28  
Lycée Edmond Rostand, 
75 rue de Paris - Tél. 01 34 48 57 30  
Lycée Jean Perrin, 2 rue des 
égalisses - Tél. 01 34 32 58 28
LP industriel d’épluches, 45 avenue
du Château - Tél. 01 34 48 32 80

Transport scolaire
Les élèves du collège Marcel Pagnol
résidant à épluches et aux Bourseaux
(tout particulièrement les élèves qui
entreront en 6e à la rentrée 2015) et
qui désirent emprunter le service des
transports scolaires du SITE (Syndicat
Intercommunal de Transports
d’élèves) doivent en faire la demande
au service scolaire et périscolaire pour
une rentrée en septembre. Les impri-
més sont à retirer en mairie à partir du
mois de juin.
Renseignements au 
01 34 21 25 00 poste 2555, 2542.

Bourses 
communales et 
départementales
Les formulaires de demande de
bourses (2e degré et université) sont à
retirer avec l’avis d’imposition 2014 :

Où ? En mairie au service scolaire
et périscolaire

Quand ?  à partir du 5 octobre 2015
et à déposer jusqu’au 30 octobre
2015 dûment complétés au service
scolaire et périscolaire.

Pièces à fournir :
l une photo d’identité 35 x 45 mm
l une enveloppe timbrée à vos nom
et adresse 
l un chèque de 107 € à l’ordre du
Trésor Public.
l une copie d’un justificatif de domi-
cile datant de moins de 3 mois.

La municipalité prend en charge le
montant de 34 € sur le prix demandé
aux familles afin d’alléger le coût de
cette prestation (le remboursement
s’effectuera, après encaissement du
chèque, sur présentation d’un
RIB/RIP auprès du service scolaire et
périscolaire).

  
 

    

    

   
   

 
    

     

   

 
    

      
     

 
    

   
      

     

 
    

 
      

    

 
   

     
      

    

    
   
   

    
   

   
    

   
   

 
 

   

   
   

     

     
 
    

        

    
   

        

  
   

  
     

         
   

 

# Le secondaire
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Service scolaire 
et périscolaire
1er étage de l’hôtel de ville

Vos interlocuteurs en mairie :

Directrice : Laurence EPIN
Directrice adjointe : 
Nathalie SOLBACH
Restauration scolaire : José GOMES
Accueil de loisirs : Sandra GILBERT

Vos élus à votre
écoute
Isabelle DUCHET,
Maire-adjointe déléguée aux affaires 
scolaires
Pour toute demande de rendez-vous : 
01 34 21 25 69 

Valérie LABSY,
Maire-adjointe déléguée à l’enfance et
à la petite enfance
Pour toute demande de rendez-vous : 
01 34 21 25 78 

Marie-Claude CLAIN,
Conseillère municipale déléguée aux 
affaires scolaires
Pour toute demande de rendez-vous : 
01 34 21 25 63

Harielle LESUEUR,
Conseillère municipale déléguée à
l’enfance et à la petite enfance
Pour toute demande de rendez-vous : 
01 34 21 25 63

Les élus aux Conseils d’écoles
Rousseau : Mme LESUEUR
Bourseaux : Mme GELYS
Le Nôtre : Mme MARINIER
Liesse : M. GREENBAUM
Matisse : M. ARTCHOUNIN
La Prairie : M. BEN AMMAR
Prévert : Mme CLAIN
Effel : Mme LESCOËT

Dispositifs 
d’accompagnement 
à la réussite éducative

Service Animation locale, 
Centre municipal de services
12 avenue du Général de Gaulle

Votre élue à votre écoute :
Annaëlle CHATELAIN,
Première adjointe chargée de l’anima-
tion, de la vie associative et de la pré-
vention

Pour toute demande de rendez-vous
concernant les dispositifs spécifiques
de la réussite éducative : 01 34 21 25
63.

Hôtel de ville
2 place Pierre Mendès-France
95310 Saint-Ouen l’Aumône

Tél. 01 34 21 25 00
Fax : 01 34 64 35 65 (en précisant 
impérativement service scolaire 

et périscolaire)

Quelques repères...
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Pas d’arrêt devant l’école
au risque de bloquer la circulation ou, pire encore, de provoquer 

un accident !

Prenez le temps de stationner un peu plus loin, profitez de ces
quelques instants de marche à pied pour être avec vos enfants, 

ils apprécieront !

Ne pas s’arrêter de l’autre côté de la rue et ne pas
laisser les enfants sortir sur la chaussée !

La sécurité des enfants
est une PRIORITÉ !
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