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Chère Madame,
Cher Monsieur,
Chers Parents,

La bonne éducation de nos enfants est la
mission première de la Mairie de
Mennecy. C'est donc avec plaisir que je
vous présente ce « Guide de la vie
scolaire ».

Cet outil n'est pas un simple guide mais
un accompagnateur, il ne se limite pas à
la période de la rentrée scolaire, il vous
sera d'une grande utilité tout au long de
l'année.

Comme vous pourrez le découvrir au fil
de votre lecture, la Marie de Mennecy fait
tout son possible pour vos enfants et
vous-mêmes et ce depuis que la majorité
est en place. Cependant, 2013 se détache
des années précédentes, notre ville va
connaître des innovations bénéfiques, dès
aujourd'hui et sans attendre la réforme
des rythmes scolaires qui sera mise en
œuvre à Mennecy pour la rentrée 2014.

C'est avec un satisfaction toute
particulière que je vous informe de
l'ouverture d'un nouveau groupe scolaire.
Le groupe scolaire de la Verville
accueillera notamment 6 classes de
maternelle, 10 d’élémentaire et un centre
périscolaire. Il deviendra un élément
central de la ville, en étant une véritable
école moderne. L'établissement sera
accessible aux personnes à mobilité
réduite, disposera d'un réseau
informatique ou encore de
vidéoprojecteurs.

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

1er Vice-président de la CCVE

Edito

Nos enfants sont également des citoyens.
Dans un objectif d'apprentissage des
missions qui en incombe et de la
démocratie locale, des élèves de la ville
participent au Conseil Municipal des
Enfants (CME). Ce conseil permet aux
enfants un véritable développement
personnel.

Nous le savons, la France est un grand
pays en matière gastronomique et la
Mairie de Mennecy souhaite sensibiliser
les enfants aux plaisirs gustatifs. Ainsi, à
deux reprises au cours de l'année, les
élèves de nos écoles dégusteront un
menu élaboré par un Chef cuisinier et un
restaurant menneçois

La ville de Mennecy est en
développement constant. Afin de
répondre à cette croissance, la Mairie a
ouvert un second Centre de loisirs
pouvant accueillir 80 enfants de 3 à 5 ans.

Bonne rentrée 2013 à toutes et à tous,
parents comme enfants !
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Rentrée scolaire
u Le mardi 3 septembre 2013

Vacances de la Toussaint
u Du samedi 19 octobre 

au lundi 4 novembre 2013 au matin 

Vacances de Noël 
u Du samedi 21 décembre 2013  

au lundi 6 janvier 2014 au matin 

Vacances d’Hiver 
u Du samedi 15 février   

au lundi 3 mars 2014 au matin  

Vacances de Printemps  
u Du samedi 12 avril    

au lundi 28 avril 2014 au matin   

Fin de l’année scolaire  
u Le vendredi 4 juillet 2014    

Le scolaire

Les écoles maternelles publiques
n COLLINE VERVILLE

Directrice : Mme ROUFFIGNAC
4 place de l’école de la Verville - Tél. : 01 64 99 75 10
E-mail : 0911040L@ac-versailles.fr

n MYRTILLES
Directrice : Mme HENRY
10 place de l’Ecole des Myrtilles - Tél. : 01 64 99 82 38
E-mail : 0911471E@ac-versailles.fr

n JEANNOTTE
Directrice : Mme PORCABOEUF
Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 64 57 00 15
E-mail : 0910806G@ac-versailles.fr

n CLOS RENAULT
Directrice : Mme BOTZUNG
Rue du Clos Renault - Tél. : 01 64 57 02 69
E-mail : 0911482S@ac-versailles.fr

n SABLIÈRE
Directrice : Mme PAPINIOT 
16 rue de la Sablière - Tél. : 01 64 57 02 12
E-mail : 0910305M@ac-versailles.fr

Les écoles élémentaires publiques
n COLLINE VERVILLE

Directrice : Mme LE GOADEC
4 place de l’école de la Verville - Tél. : 01 64 99 75 15
E-mail : 0911301V@ac-versailles.fr

n MYRTILLES
Directrice : Mme WACHÉ
2 place de l’Ecole des Myrtilles - Tél. : 01 64 99 82 54
E-mail : 0911475J@ac-versailles.fr

n JEANNOTTE
Directrice : Mme GROSBOIS
Avenue de la Jeannotte - Tél. : 01 64 57 04 53
E-mail : 0910960Z@ac-versailles.fr

n SABLIÈRE
Directrice : Mme PAPINIOT 
16 Rue de la Sablière - Tél. : 01 64 57 02 12
E-mail : 0910305M@ac-versailles.fr

n ORMETEAU
Directeur : M. MOUGEOT
Rue de l’Ormeteau - Tél. : 01 64 57 04 99
E-mail : 0910304L@ac-versailles.fr

Le collège 
n COLLEGE DU PARC DE VILLEROY                                         

Principal : M. Christian SUZANNE
Avenue de Villeroy - Tél. : 01 64 57 06 40
E-mail : clg-villeroy-mennecy@ac-versailles.fr

Le lycée
n LYCEE MARIE LAURENCIN                                                   

Proviseur : M. Alain MOREAU
51 avenue Paul Cézanne - Tél. : 01 69 90 05 78
E-mail : int.0911962@ac-versailles.fr

ecolesdemennecy.org 
Ce site internet est dédié aux neuf écoles de la ville de Mennecy. Il vous donne accès à toutes les informations utiles
concernant la vie scolaire et l’épanouissement de votre enfant tant dans les écoles de Mennecy que dans le cadre des
activités périscolaires proposées par la Mairie.
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Le nouveau groupe
scolaire de la Verville 
est prêt ! 
Après un diagnostic mené en 2008, une
consultation publique pour décider la
nature du projet en 2009, une parenthèse
en 2010 pour se focaliser sur l’école des
Myrtilles, puis une phase de concours en
2011, le chantier de reconstruction de
l’école de la Verville s’est déroulé
pendant une année scolaire, ou plus
exactement de début juillet 2012 à fin
août 2013 sur le site de l’école.

Les travaux

Travaux - Verville extérieur

Travaux - Verville intérieur

Ce sont, en fait, 4 chantiers qui ont été menés en
parallèle en 18 mois : la construction d’un groupe
scolaire provisoire, la reconstruction intégrale du
groupe scolaire, la rénovation des plateaux
sportifs à l’arrière du groupe scolaire et la
reconstruction intégrale de la voie publique et 
des réseaux devant la nouvelle école.

Le nouveau groupe scolaire est construit pour
pouvoir accueillir, dès sa mise en service, 
6 classes de maternelle, 10 classes d’élémentaire,
un centre de médecine scolaire, le Rased, un
centre périscolaire et des locaux de restauration.
Largement dimensionné, le centre périscolaire
sera partagé avec les 2 écoles pendant le temps
scolaire et avec le conservatoire de musique et 
de danse, voire avec une association, pendant 
le reste du temps. 

Ce groupe scolaire exprime une ambition très
affirmée de la municipalité quant au volume et à
la qualité des services proposés par la commune
à sa population. La nouvelle école de la Verville
deviendra un élément structurant de cette partie
de la ville. Elle rayonnera même, grâce à l’activité

périscolaire, sur tout le territoire de la commune.

C’est aussi une école du 21ème siècle. Le bâtiment
répond aux normes d’efficience énergétique
RT2012. Il est entièrement accessible aux
personnes à mobilité réduite. Tous les locaux 
de ce groupe scolaire sont équipés d’un réseau
informatique, le site est préparé pour être
raccordé à la fibre optique. Toutes les salles 
de classe d’élémentaire, la bibliothèque et le
périscolaire sont équipés de vidéoprojecteurs
implantés dans les plafonds.

Enfin, le bâtiment a été conçu pour pouvoir être
agrandi sans rencontrer d’impasses techniques. 

Cette nouvelle école accueillera, entre autres, 
les enfants des nouveaux logements construits 
à la place de l’ancienne papeterie de Mennecy.
Située exactement au centre géographique de 
la partie urbanisée de la commune de Mennecy,
elle saura aussi très certainement devenir une
ressource stratégique quand la ville de Mennecy
continuera à
évoluer,
même dans
des dizaines
d’années.

La reconstruction de ce groupe
scolaire à fait l’objet d’une large
concertation, notamment avec les
enseignants, les conseillers
pédagogiques de l’Académie, les
représentants des parents
d’élèves.

Inauguration
le 6 septembre à 17h
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La carte scolaire

La carte scolaire peut être consultée 
en Mairie, au service scolaire, 
ou sur le site internet : 
ecolesdemennecy.org

A l’instar de la construction, l’entretien, le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires (hors le
salaire des enseignants de l’Education Nationale) qui sont à la charge de la commune, l’implantation des
écoles sur son territoire et la répartition des élèves dans ces écoles sont de la responsabilité de la Mairie. 
Cela constitue la carte scolaire.
Une nouvelle carte scolaire, intégrant l’arrivée des futurs habitants dans les logements en cours de construction,
a été adoptée en Conseil Municipal le 30 janvier 2012 puis ajustée le 7 décembre 2012. Cette nouvelle carte
scolaire, appliquée depuis septembre 2012, a été élaborée en concertation avec la communauté éducative et les
représentants des fédérations de parents d’élèves. 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette nouvelle carte scolaire, au-delà des secteurs géographiques,
l’affectation d’un élève dans une école obéit aussi à deux règles : ne pas séparer une fratrie et chaque enfant dont
le domicile change de secteur, terminera son cycle d’apprentissage sans changer d’école, sauf si ses parents ne le
souhaitent pas.
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Les vaccinations 
Pour entrer à l’école maternelle ou élémentaire, 
la vaccination DT Polio (contre la diphtérie, le tétanos
ou la poliomyélite) est la seule obligatoire.

Le vaccin ROR (contre la rougeole, les oreillons, 
la rubéole) ainsi que ceux contre la méningite,
l’hémophilus, l’hépatite B et le BCG sont néanmoins
fortement recommandés.

Les familles d'enfants handicapés résidant à Mennecy
doivent inscrire leurs enfants à la mairie de Mennecy,
même si elles ont une promesse d'affectation dans
une autre CLIS dans une autre ville. Cette inscription
permettra un recours si cette promesse n'est pas
réalisée.

Les dérogations scolaires
Votre enfant doit être inscrit à l’école du secteur 
de votre domicile. Néanmoins, un dossier de
demande de dérogation peut être instruit par le
service scolaire puis soumis à la « Commission 
de dérogations » pour décision, dans la limite 
des places disponibles dans l’école demandée. 

Cette commission se réunit une fois par an, 
courant mai, en présence du Maire et des directeurs
d’écoles. Ces décisions sont ensuite portées à 
la connaissance des familles, qui doivent alors
procéder à l’inscription scolaire. La demande 
de dérogation doit être justifiée, mais reste à
l’appréciation de la commission statuant sur
l’ensemble des demandes de dérogation.

L’adaptation 
et intégration scolaire
La classe pour l’Inclusion Scolaire (CLIS)

L’école élémentaire de la Jeannotte dispose 
d’une CLIS, classe dédiée à l’accueil des enfants 
en petits groupes (12 élèves maximum), présentant
un handicap mental, auditif, visuel ou moteur, 
et pouvant tirer profit d’une intégration en milieu
scolaire ordinaire. 

L’assurance scolaire
Juridiquement, l’assurance scolaire n’est pas
obligatoire pour les horaires normaux de classe,
mais en raison de la diversification des activités
scolaires obligatoires et des activités extra-
scolaires, dans les faits, l’assurance scolaire 
est indispensable.

Vous pouvez souscrire ces garanties auprès 
de votre assureur habituel ou vous renseigner
auprès des associations de parents d’élèves. 

Les inscriptions scolaires

Les inscriptions scolaires se font auprès
du service scolaire en Mairie Monique
Saillet, du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Pour inscrire votre enfant vous devez 
vous présenter muni de : 

- son carnet de santé (pages des vaccins),

- un justificatif de domicile,

- le livret de famille,

- et le cas échéant, le jugement de divorce.

L’inscription en petite section maternelle concerne
les enfants ayant 3 ans dans l’année civile. 

L’entrée en cours préparatoire nécessite une
nouvelle inscription auprès du service scolaire. 

Mairie Monique Saillet
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Les Horaires 
Les écoles maternelles accueillent vos enfants
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h20
à 11h30 et de 13h20 à 16h30. 

Les écoles élémentaires accueillent vos enfants
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30
à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Chaque parent doit veiller à respecter ces
horaires.

Absence en cas de maladie
Vous devez faire parvenir au chef de l’établissement,
un certificat médical dans les trois jours qui suivent
le retour à l’école de votre enfant. Si votre enfant 
est atteint d’une maladie contagieuse (par exemple
la varicelle), vous devez en informer le chef
d’établissement ou le médecin de l’école. 
Cette information permet à l’établissement scolaire
de vérifier que votre enfant n’a pas contaminé
d’autres enfants au sein de l’école. 

Le Conseil d’école
Le Conseil d’école est composé du Conseil des
Maîtres, des représentants élus des parents d’élèves,
du Délégué départementale de l’Education
nationale, du Maire ou de son représentant, 
des services techniques de la ville.

Il se réunit une fois par trimestre et examine toutes
les questions relatives à la vie de l’école.

Le droit d’accueil en cas 
de grève du personnel
enseignant
Le droit d’accueil est désormais codifié dans le code
de l’Education (article L. 133-1).
Tout enseignant doit déclarer auprès de l’Inspecteur
d’académie, 48 heures avant la grève, son intention 
d’y participer.

Le Maire est informé par l’Inspecteur d’académie, 
du pourcentage prévisionnel de grévistes. 
Les intentions de grèves et les modalités d’accueil
(garderie, cantine, études…) sont ensuite affichées
sur les panneaux d’information à l’entrée des écoles
de la ville et sur ecolesdemennecy.org. 

La commune met en place l’accueil obligatoire dans
une école dès que les intentions de grève déclarées
dans cette école dépassent 25% des effectifs. Pour
le confort de vos enfants, la municipalité a choisi
d’accueillir les enfants au sein de leur
établissement. Quelque soit l'importance de la grève,
l'accueil est assuré pour tous les enfants.

Les écoles maternelles et élémentaires 
de Mennecy comptent 63 enseignants.

La vie scolaire
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Le Conseil Municipal
des Enfants
Créé en 2011 à l’initiative du Maire, piloté par les
élus Jean Féret et Patrick Legris, le Conseil Municipal 
des Enfants (CME) est composé de 20 enfants issus 
des classes de CM1 et CM2 des cinq écoles
élémentaires de la ville. 

Cette instance permet aux enfants de faire
l’apprentissage de la citoyenneté et de la
démocratie locale en expérimentant leur
fonctionnement : acte de candidature, 
campagne électorale, vote, dépouillement. 
Il leur permet aussi de faire l’expérience du rôle
d’élu dans une enceinte plus large que l’école, 
en prenant en compte les intérêts généraux
communaux.

Ainsi, les jeunes élus peuvent développer leur
sens de l’initiative en proposant des projets à
réaliser pour leur école ou sur la commune. 
Le CME constitue un vecteur de
responsabilisation et de développement
personnel dans un cadre défini. 
Les enfants travaillent ensemble lors des 
séances en commissions, les séances plénières.
Ils participent également à des visites organisées
à leur intention : Assemblée nationale, Sénat,
Musée des Invalides, ravivage de la flamme du
Soldat Inconnu, Colombey les Deux Eglises,
cuisine centrale... 

La Coopérative scolaire
Dans chaque école, la coopérative scolaire est financée
par une subvention de la Caisse des Ecoles, elle-même
financée par la Mairie, et les dons des parents.

Elle est gérée par le chef d’établissement. 
Elle permet de financer des projets et d’acheter 
du matériel ou des fournitures spécifiques. 

La distribution de dictionnaires
Pour soutenir et encourager les enfants dans leur
scolarité, la Ville de Mennecy offre, depuis la rentrée
2009, un dictionnaire à tous les élèves de CE1.

Cet outil indispensable à la
recherche d’informations et 
de documentations, remis lors 
de la rentrée scolaire, est autant
apprécié par les enfants que par
leurs parents.

Cette année, 191 élèves ont
bénéficié de cette dotation.

La Caisse des écoles
La Caisse des écoles est une association
extramunicipale présidée par le Maire et composée
d’un conseil d’administration élu. 

Ce conseil a son propre budget et a pour objet de
« faciliter la fréquentation de l’école » (article L212-
10 du code de l’éducation). La Caisse des écoles 
de Mennecy tire l’essentiel de ses ressources d’une
subvention municipale de 45 200 €, en 2013. 

Son budget sert principalement à financer les
coopératives scolaires des écoles maternelles 
et élémentaires. 
Cette aide financière permet aux écoles d’organiser 
des sorties scolaires, des projets pédagogiques.

La Caisse des écoles attribue aussi des aides à
caractère social aux élèves dont les parents
rencontrent des difficultés financières, par exemple
pour le départ de leur enfant en classe transplantée.

Pour développer ses activités, la Caisse des
écoles a besoin de votre soutien ! 
Devenez membre de la Caisse des Ecoles, en
effectuant un versement personnel (montant
minimum de 5 € pour cette année scolaire).

Le Conseil Municipal
des Enfants

Pour plus d’information et verser un don,
contacter le service scolaire en Mairie 
Monique Saillet.

Les conseillers - 4 titulaires représentant chaque école
élémentaire - sont élus par les élèves des classes de CE2
au CM2, pour un mandat de 2 ans et en respectant la
parité filles/garçons.

Les élections se déroulent en même temps que les
élections des représentants d’élèves, début octobre.
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Des aides aux devoirs 
à l’école élémentaire 
de la Jeannotte 
Depuis mai 2012, des bénévoles du Rotary
club de Mennecy Val d’Essonne assurent, 
en accord avec la directrice de l’école
élémentaire de la Jeannotte, des séances
d’aides aux devoirs pour des groupes
d’enfants en grandes difficultés. 

Ce partenariat existe grâce à une convention
signée entre la commune de Mennecy et 
le Rotary club de Mennecy Val d’Essonne.

Des stages de soutien scolaire pendant les vacances
pour les CM2 et les collégiens
En  complément des cours de soutien scolaire
proposés par l’Education nationale pendant les
vacances de printemps et d'été, depuis 2012, la
Mairie organise des stages de soutien scolaire en
Français et en Mathématiques. Ces stages, à l'attention
des élèves de CM2 et des collégiens, se déroulent
durant la première semaine de chaque période de
vacances scolaires, à l'école de l'Ormeteau. 

Animés et encadrés par des enseignants disposant
d’une expérience importante à Mennecy, les stages
se déroulent sur 5 jours, à raison d’une heure par
jour et par matière, par petits groupes (6 élèves
maximum).

Une aide en mathématiques
pour les collégiens
Des ateliers d’aide aux devoirs en
mathématiques sont proposés aux collégiens

du lundi au samedi, de 16h
à 19h, dans une salle du
Gymnase Maurice Nivot.

Ces séances, de 90 minutes,
organisées en petit groupe
(maximum 6 élèves) sont
assurées par une animatrice
agrégée en mathématiques.

Guide de la vie scolaire - 2013-2014 10

  CALENDRIER DES STAGES
  Toussaint      lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre 2013                     

   Noël              lundi 23 décembre au 27 décembre 2013 (sauf le 25 déc.)

   Hiver             lundi 17 février au vendredi 21 février 2014

   Printemps    lundi 14 avril au vendredi 18 avril

   Été                lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet 2014 

               mardi 15 au vendredi 18 juillet. (sauf le 14 juillet)

               lundi 18 août au vendredi 22 août.

               lundi 25 août au vendredi 29 août. 

  Coût du stage : 5€ par matière

Le risque de décrochage scolaire n’est pas 
un phénomène nouveau dans le paysage 
éducatif français. Mennecy n’échappe pas 

à cette problématique. Pour soutenir les jeunes les plus en difficulté afin, qu’ils aient 
une meilleure chance de poursuivre une scolarité aboutie, la Mairie met en œuvre 
une importante mobilisation contre l’échec scolaire.

Le soutien scolaire

Renseignement et inscriptions : 
Service Jeunesse (Maison des Jeunes)

Avenue du  Buisson Houdart 
(à côté du gymnase Maurice Nivot)

Accueil :  mardi - vendredi - samedi 
de 14h00 à 17h00 

Tél : 01 69 90 53 44 - 06 74 09 27 10
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L’Accueil Périscolaire 
(matin et soir)
Le temps d’accueil périscolaire répond à un
besoin des familles de disposer d’un mode
d’accueil, avant la rentrée à l’école et après la
sortie de l’école, dès la scolarisation de l’enfant
et jusqu’en fin de CM2. L’inscription
administrative est possible toute l’année auprès
de l’Accueil de Loisirs Joseph Judith, après calcul
du quotient familial par le Pôle Facturation.
Ce temps d’accueil est soumis à une inscription 
6 jours avant le jour de présence, en fonction des
places disponibles, via le "kiosque famille" ou par
un formulaire à remettre à l'Accueil de loisirs ou à
envoyer par courriel. 

Permanences administratives : 
Accueil de Loisirs Joseph JUDITH, 
1 Chemin aux Chèvres.
• Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 16h30 

à 18h30 en périodes scolaires
• Tous les jours de 16h30 à 18h30 

durant les vacances.
Accueil téléphonique  : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Modalités d’accueil :
• Le matin : de 7h à 8h20  

Tarif journalier unique  : 1,89€

• Le soir : 
- en maternelle : de 16h20 à 18h45

Tarif selon quotient familial
- en élémentaire : de 18h00 à 18h45

(après l'étude)  Tarif journalier unique : 1,94€

L’accueil péri-scolaire est assuré dans
toutes les écoles sauf à l’école de
l’Ormeteau.
L’accueil périscolaire des écoles de la
Sablière et de l’Ormeteau se déroule dans
les locaux de l’école maternelle de la
Sablière.

Le ramassage scolaire 
Les Châtries / Ecole de la Sablière /
Ecole de la Jeannotte / Ecole du Clos
Renault / Ecole des Myrtilles 
Une ligne de transport scolaire, mise en place par
le Conseil Général, prend en charge les enfants
des écoles de la Jeannotte, de la Sablière habitant
dans le quartier des Châtries (rue des Châtries, 
rue Fort l’Oiseau, avenue de Villeroy, avenue Darblay). 

Ce car  emmène aussi les enfants résidant au centre
ville et scolarisés à l’école maternelle du Clos Renault, 
à partir de l’arrêt devant l’école de la Sablière.
Nouveauté ! A partir de la rentrée 2013, les enfants
des nouvelles résidences  rue du  Colonel Félix Brunet
et rue du Bellay, dépendant de l’école des Myrtilles,
pourront aussi bénéficier de ce transport scolaire. 

Il est de la responsabilité des parents d’accompagner 
et de venir rechercher les enfants à l’arrêt du car. 
Sans parent présent à l’arrêt indiqué le soir, l’enfant 
sera conduit à l’Accueil de Loisirs.

Renseignements et inscription : Service scolaire
Mairie Monique Saillet - Tél. : 01 69 90 73 58

- Tarif : 105€ par élève et par an

La Mairie accorde une aide financière de 50€ par enfant.

Dossier à remettre au CCAS Avenue de la Jeannotte

Le périscolaire

Réservations par internet :
mennecy.kiosquefamille.fr 

MATIN                                  
Les Châtries (côté Collège) :            7h51

La Poste :                                        7h53

Bd Ch. de Gaulle/Gymn. A.Rideau  :  8h00

Ecole de la Sablière :                       8h05

Ecole du Clos Renault :                    8h10

Ecole de la Jeannotte :                     8h15

Ecole des Myrtilles :                         8h30

SOIR        
Ecole des Myrtilles : 16h30

Ecole de la Sablière : 16h35

Ecole du Clos Renault : 16h40

Ecole de la Jeannotte : 16h45

Gymnase A. Rideau : 16h50

La Poste  : 16h55

Les Châtries (côté Collège) : 17h00

L’étude surveillée
L’étude surveillée est un temps où 
les élèves d’élémentaire font leur travail
personnel avec l’aide d’enseignants 
ou de personnels qualifiés. 

L’étude surveillée se déroule de 17h à 18h. Elle est précédée
d’une pause récréative. Forfait mensuel : 23,50€

Informations auprès du service scolaire en Mairie Monique Saillet
Tél. : 01 69 90 73 58 - Inscriptions auprès des directrices d’écoles.
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Les Restaurants en self-service
Afin de concilier plaisir, autonomie et responsabilité,
les enfants des classes élémentaires dans les écoles
Verville, Jeannotte, Ormeteau et Myrtilles, sont
accueillis dans un espace de restauration « le self 
qui fait grandir » comportant un aménagement
identique :

• Un meuble présentoir où les enfants prennent
couverts, verre et pain ;

• Le buffet froid où ils se servent en toute autonomie,
entrée, fromage et dessert ;

• Le meuble plat chaud où les agents de restauration
leur servent le plat et son accompagnement.

A la fin du repas, chaque enfant doit desservir et
emmener son plateau à la table de débarrassage : 
il vide les déchets de son assiette et dépose son
plateau qui sera ensuite emporté au lavage.

C’est entre 6 et 10 ans que se développent
l’autonomie et l’envie de faire seul les choses du
quotidien. Le self est un élément positif
supplémentaire, apporté en plus de la qualité et
de la variété des produits, où nutrition et plaisir
sont étroitement liés. 

La formation des agents 
de restauration 
Le délégataire Elior, qui assure la « liaison froide » 
des repas à Mennecy, dispense tout au long de
l’année scolaire, des formations « en intra » aux
21 agents répartis dans les écoles et structures
municipales. Ces formations ont pour but de garantir
la qualité de service et du respect des normes
d’hygiène et alimentaires, selon la méthode HACCP.

Les agents entourant le « temps cantine » sont à
l’écoute et au service de nos petits convives. 

Les inscriptions
L’inscription des enfants au restaurant scolaire
se fait auprès du service scolaire, en Mairie
Monique Saillet.

La Restauration scolaire 
de la ville de Mennecy 
est assurée par une Délégation 
de Service Public (DSP).

La restauration scolaire

Le menu du Chef 
Deux fois dans l'année, un menu
gastronomique sera servi dans toutes les
écoles de la ville. Ce menu sera élaboré
en partenariat avec le Chef cuisinier du
restaurant menneçois « A vos Papilles »,
lauréat des Papilles d’Or de l’Essonne
(catégorie Gastronomique) et le  Directeur de la cuisine
centrale d'Elior (à Corbeil), afin d'être réalisé à grande
échelle (1200 repas).

Cette innovation alliant création culinaire et dressage
des assiettes a pour objectif de sensibiliser les
enfants à la gastronomie française.     

NOUVEAU
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Le règlement du « temps » 
de restauration
Un règlement est remis à chaque enfant, soit en fin
d’année scolaire via le carnet de liaison, soit lors de
l’inscription au service scolaire. 

Les parents sont tenus d’en prendre connaissance et
d’expliquer à leur enfant les parties qui le concernent.

Du personnel communal d’encadrement surveille
chaque jour les enfants pendant ce temps de
restauration, qui est un temps de vie en collectivité.

De ce fait, il est impératif que les enfants
respectent ce règlement, ainsi que leurs
camarades, les personnels encadrants et le
matériel. 
En cas de non respect de ce règlement, des
sanctions pourront être prises pouvant aller
jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive. 

Le Projet d’Accueil 
Individualisé (P.A.I.)
Un projet d’accueil est mis en place pour chaque enfant
ayant des problèmes d’allergies et d’intolérances
alimentaires.

Dès l’inscription de votre enfant, vous devez signaler
ce problème au Directeur de l’établissement que
fréquentera votre enfant, et qui prendra contact 
avec le médecin scolaire. 

De votre côté, vous devrez attester des allergies 
de votre enfant et présenter un certificat établi par 
un allergologue. 

Une fois le dossier complet et validé par le médecin
scolaire, il sera retourné au service scolaire.

Ce dossier finalisé, l’enfant apportera un « panier
repas » confectionné par la famille dans un sac
isotherme qui sera déposé le matin dans les cuisines
du restaurant scolaire.

Le coût des repas
Le prix de revient d’un repas s’élevant à 7,30€, 
la différence entre le prix payé par la famille et 
le prix facturé à la ville par le prestataire, est à la
charge de la Commune. La Mairie contribue donc
financièrement à tous les repas des enfants qui
bénéficient de la restauration municipale. Sachant
que 190 000 repas sont servis chaque année, la
restauration municipale représente une charge
financière importante pour notre commune.

Les tarifs des repas sont calculés en fonction du
quotient familial. Le calcul du quotient familial est
effectué par le Pôle Facturation - Mairie Centrale.

Tél. : 01 64 98 14 04

Accueil : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

E-mail : facturation@mennecy.fr

Les parents sont invités, dès la rentrée de
septembre, à faire calculer leur quotient familial.

 Tranche     Quotient familial   Coût facturé par repas 
    �         Inférieur à 178 €                    0,95 €

    �         Entre 178 et 278 €                1,79 €

     �         Entre 279 et 525 €                2,62 €

    �         Entre 526 et 761 €                3,14 €

     �         Entre 762 et 1 142 €             3,78 €

    �         Entre 1 143 et 1 424 €          4,19 €

     �         À partir de 1 425 €                4,72 €

Pièces à fournir 
pour le calcul du quotient familial
- Le livret de famille.
- Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.
- Votre attestation CAF.
- Le dernier avis d’imposition.
- Justificatifs des ressources du foyer des 3 derniers

mois.
- Le cas échéant, le jugement de divorce.
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Deux  procédures
"numériques" 
à votre service
Réception des factures par courriel 
Pour recevoir vos factures par courrier électronique, vous
devez vous simplement vous rendre au Pôle Facturation
afin de compléter l’imprimé autorisant la mairie à ne plus
vous envoyer de facture papier pour l’année scolaire.
Ce service participe à la dématérialisation de
certaines procédures administratives, dans un
souci de rapidité et d'économie de papier.

Nouveau système en cas de retard 
de paiement
La municipalité a souhaité faciliter l’accès au
service public, en proposant un nouveau système
de paiement par carte bancaire via internet. Ce
système créé par le Ministère des Finances,
intitulé TIPI (TItres de Paiement par Internet) mis
en place en partenariat avec le Trésor Public, sera
disponible sur le site internet de la ville à compter
de septembre 2013

Ce nouveau service, complémentaire aux modes de
paiement existants, permettra aux familles de régulariser
leurs retards de paiement. Les familles concernées
recevront préalablement, par courrier postal, un « avis
des sommes à payer » sur lequel elles trouveront les
références nécessaires à la régularisation en ligne. 
Il leur sera possible de consulter leur situation en temps
réel, ce qui facilitera les démarches administratives.

Ce service disponible 24h/24h, offrant l’avantage 
de transactions sécurisées sans aucune formalité
supplémentaire, viendra compléter les services 
et moyens de paiement d’ores et déjà offerts par le
Pôle Facturation. Il sera accessible via le site internet
www.mennecy.fr

La restauration scolaire

La Commission de la vie 
de la restauration
Cette commission est composée de fédérations 
de parents d’élèves, de l’élue en charge de la
restauration scolaire, des responsables des
services restauration et des affaires scolaires. 
Y participent également le responsable de
production d’Elior, une diététicienne, et la
chargée de clientèle sur Mennecy.

mennecy.cantines.com
La Mairie met à votre disposition ce site internet « mennecy.cantines.com » dont l’ambition 
est de favoriser les bonnes habitudes alimentaires et d’éveiller les enfants au goût. 
En quelques clics, les parents peuvent consulter les menus de la semaine servis dans l’école de leurs enfants,
trouver des renseignements utiles sur le restaurant scolaire et profiter de services pratiques tels que 
le paiement en ligne. Un espace ludique et pédagogique est dédié aux enfants. Chaque visiteur y dispose 
d’un espace personnalisé.

La facturation
Vous serez facturé en fonction des présences 
de votre (vos) enfant(s) (sauf maladie).
Un double contrôle est effectué tous les jours sur 
le site de restauration : une première fois le matin 
par les enseignants, et une deuxième fois à l’entrée 
du restaurant, par les surveillants qui retransmettent
leurs effectifs. La facturation est effectuée par Elior, 
le prestataire de service.

Les paiements peuvent être effectués selon
plusieurs formules :
• En Mairie centrale - Secteur financier : 

Permanence de la société ELIOR, deux mercredis
après-midi par mois (le premier et le dernier mercredi
du mois). Règlement en espèces ou par chèque.

• Par carte bancaire sur le site internet :
http://mennecy.cantines.com

• Par prélèvement direct.
• Par retour du T.I.P. joint à votre facture. 

Pour les enfants ayant fait l’objet d’un Projet
d’Accueil Individualisé aucune facturation ne sera
émise. Pour toute question concernant la
facturation des repas, vous pouvez téléphoner 
au 01 41 29 38 60 (hot line 24h/24).
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Le personnel communal

Les Agents
d’entretien
Les agents d’entretien
assurent l’entretien
quotidien des écoles 
de la ville et des autres
structures municipales
(crèches, théâtre, bâtiments administratifs…) 
sous la responsabilité d’un chef de service.

Effectif u 22 agents

Le Personnel du Centre Technique
Municipal
Les agents du Centre Technique municipal effectuent
l’ensemble des travaux de réparation et d’entretien,
ainsi que tous les travaux neufs qui ne sont pas
confiés aux entreprises.

Ce sont 80 000 m² de locaux municipaux (écoles,
crèches, théâtre, gymnases, bâtiments
administratifs…) pour lesquels il faut assurer la
maintenance et le bon état de fonctionnement.

Effectif u 30 agents

Les Agents de restauration
Les agents de restauration,
répartis dans les six
restaurants scolaires,
travaillent sous la
responsabilité d’un 
chef de service à la
préparation des repas

livrés chaque jour dans chacun des établissements.
Le conditionnement, le réchauffage des plats, le
service à table ou en self, sont autant de missions
remplies avec le plus grand soin selon des règles
rigoureuses parfaitement définies pour garantir la
sécurité et l’hygiène alimentaire.

Effectif u 18 agents

Les Animateurs encadrant 
le temps de cantine
L’interclasse se déroule de 11h20 à 13h20 et
comprend le temps du déjeuner au restaurant
scolaire. Les animateurs prennent en charge les
demi-pensionnaires dès la fin de la classe et les
accompagnent au restaurant scolaire. Après le repas,
ils proposent des activités aux enfants, soit dans la
cours de récréation de l’école, soit dans des salles
mises à disposition par le Directeur de l’école. Les
élèves sont ensuite confiés aux enseignants.

Effectif u 64 agents

Les Animateurs encadrant 
l’Accueil Périscolaire
Les animateurs accueillent les enfants, dès 7h et à partir
de 16h30 dans les locaux des écoles maternelles 
pour un temps de goûter et d’activités permettant 
de les faire patienter jusqu’à l’entrée à l’école ou le
retour à la maison. 16 agents le matin, 17 agents le soir
encadrent jusqu’à 170 enfants par jour dans les
différents points d’accueil sous la responsabilité 
de la directrice de l’Accueil de Loisirs. 

Effectifs u 17 agents

Le Service Scolaire
Les agents du service scolaire vous accueillent tout au
long de l’année pour l’inscription de vos enfants dans
les écoles maternelles et primaires de la ville.
Interlocuteurs privilégiés des écoles, ces agents
œuvrent pour le bon déroulement des activités
scolaires quotidiennes. Ils centralisent et gèrent
l’ensemble des demandes de travaux et d’acquisition
de mobilier, matériel, fournitures scolaires,
équipements divers… Les ATSEM et encadrants de
temps de cantine sont sous l’autorité du service
scolaire.

Effectif u 3 agents

Afin d’accueillir vos enfants dans les
meilleures conditions, la Mairie de
Mennecy affecte plus de 140 agents 
aux écoles de la ville.

Les ATSEM
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) travaillent 
aux côtés des enseignants qu’ils assistent lors des activités pédagogiques et 
apportent aux jeunes élèves les soins nécessaires tout au long de la journée.
Ils sont également chargés de l’accompagnement des enfants pendant le temps de l'interclasse 
(un ATSEM pour chaque classe de maternelle). Effectif u 20 agents
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Les intervenants, spécifiques à chaque école
sont choisis par le Conseil d’école. Si les
interventions se déroulent pendant le temps
scolaire, l’accord de l’Inspection académique
est demandé par le chef d’établissement.

Sécurité et prévention 
La Gendarmerie nationale et la Police
municipale proposent un projet d’éducation
routière dans les écoles avec des mises en
situation à vélo et des parcours fléchés afin 
de faire découvrir aux enfant que la route 
n’est pas « à prendre » mais à partager. 

La Mairie propose aux écoles des actions concrètes
visant à prévenir les comportements dangereux de
nos enfants lorsqu’ils circulent en vélo. 

Dans le cadre des « Journées Prévention 
& Sécurité Jeunesse » organisées par la ville 
de Mennecy, en accord avec l’Education nationale, 
la Mairie consacre deux journées aux classes de
CM2 de la commune et de la C.C.V.E. Des partenaires
institutionnels et associatifs, formés pour cette
démarche pédagogique auprès de ce jeune public,
animent plusieurs ateliers pour sensibiliser les
enfants à la dangerosité de certains comportements,
dont la prévention des jeux dangereux. 

Les 5èmes Journées Prévention & Sécurité
Jeunesse se dérouleront du 30 septembre au 
5 octobre
2013,
dans 
le Parc de
Villeroy.

Les Intervenants sportifs
Dans le cadre des contrats d’objectifs que la 
Mairie a déjà mis en place, plusieurs associations
sportives interviennent dans les écoles :

• AMAM (Arts martiaux) : 1 cycle de 10h 
dans les écoles élémentaires.

• Parades et Ripostes (Escrime) : 5 séances.
• Handball Mennecy Val d’Essonne : 1 trimestre

(5 séances) dans les écoles élémentaires de la
Jeannotte et de la Verville.

• Mennecy GR : 1 trimestre dans les écoles
maternelles.

• Gymnastique Club de Mennecy : 6 séances 
dans les écoles élémentaires.

• Tennis Club de Mennecy : Cycle de 10 séances 
dans les écoles élémentaires.

Par ailleurs, le CSM Basket-Ball, L’Association
sportive du golf de Mennecy Chevannes et
Mennecy Taekwondo, font également découvrir leur
discipline aux enfants dans le cadre scolaire.

Musique - Théâtre - Danse 
Tout au long de l’année, le Conservatoire municipal
mène des actions en milieu scolaire :

- mission de sensibilisation à la musique 
menée par Marina Gobe, 

- création théâtrale et musicale
animée par Laetitia Lebacq et Eric Mercier,

- découverte de la danse,

- concerts avec les professeurs et élèves du
Conservatoire.

Les intervenants extérieurs
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La Médiathèque
Dès la rentrée scolaire, l’équipe de la médiathèque propose aux enseignants 
qui le souhaitent, de venir visiter la médiathèque avec leurs élèves.

Des prêts de livres sont à la disposition des classes, ainsi que la lecture d’histoires
à la demande des enseignants. La médiathèque offre un service spécifique aux
enseignants : le « prêt de livre série », c’est-à-dire 30 exemplaires d’un même roman,
afin de pouvoir l’étudier en classe. 

L’an dernier, la médiathèque a accueilli 32 classes élémentaires et maternelles. 

Les thèmes abordés cette année, 
selon les classes : 
• Je découvre la nature… de chez moi, 
• Le cycle de vie animal (amphibien, insecte), 
• Les petites bêtes terrestres, 
• L’énergie, ça chauffe et ça souffle (four solaire, éolienne),
• A la découverte du milieu aquatique (prélèvement,

observation),
• Mon ami l’arbre,
• L’eau (le cycle de l’eau, l’épuration…),
• Cuisiner et bricoler pour les oiseaux,
• La découverte des sens,
• La forêt (la flore forestière, les indices de présences

animales…).

Les élèves découvrent ainsi leur patrimoine
environnemental sous un autre jour et apprennent à le
préserver et l’enrichir. Chaque année plus de 300 heures
du planning de cet agent sont dédiées à la préparation 
et à la mise en œuvre de ces temps d’intervention
conventionnés. En complément, l’association Club
Apiculture du Lycée Marie Laurencin, à travers son
installation de ruches sur un terrain communal, sensibilise
le jeune public à la vie des insectes butineurs.

Education à l’environnement 
Une garde-animatrice de la Mairie de Mennecy 
intervient dans les écoles, de la petite section de
maternelle jusqu’en CM2, en lien avec le programme 
de l’Education nationale. 

L’objectif est de faire coïncider des ressources humaines
compétentes et disponibles avec les obligations nationales des programmes
scolaires, tout en rendant les interventions ludiques et constructives, 
en classe ou en extérieur sur le territoire communal. 

Le témoignage de Catherine Plug,
enseignante à l’Ecole La Jeannotte
élémentaire (2006/2012)
« Tout au long de ces six dernières années, mes élèves
et moi-même avons pu apprécier les interventions de
Marion Chevrant, garde-animatrice, dans nos classes. 

Marion sait s’adresser à un jeune public et l’intéresser
aux questions ô combien importantes touchant la
préservation de notre environnement. 

Les séquences qu’elle nous a proposées étaient
toujours préparées avec rigueur, tant sur le plan
scientifique que pratique, et suffisamment ludiques
pour remporter tous nos suffrages. 
Elle a également su s’adapter avec beaucoup de
flexibilité aux thèmes et problématiques désirés par les
enseignants, qu’il s’agisse par exemple :
• du parcours de l’eau dans la commune 

et de la création d’une station d’épuration,
• de la découverte de la flore et de la faune 

du parc de Villeroy,
• ou de la gestion de l’énergie et de la construction 

de fours solaires.

Un grand bravo et un sincère merci, Marion !
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Les parents d’élèves

Les parents sont partie prenante, à côté des
enseignants et des agents communaux qui
travaillent dans les écoles, dans l’éducation de
nos enfants avec un objectif partagé : leur offrir
les meilleures conditions de réussite scolaire.
Les Parents disposent d’un droit d’information
(carnets de correspondance, bulletins trimestriels…)
permettant un meilleur suivi de la scolarité de leurs
enfants, d’un droit de réunion à titre individuel ou
collectif, dans le cadre de rencontres avec les
enseignants ou les autres personnels de
l’établissement et enfin d’un droit de participation,
par l’intermédiaire de leurs représentants élus, leur
permettant de s’impliquer dans la vie de l’école ou
de l’établissement.

Les Représentants de Parents d’Elèves, élus chaque
année avant la septième semaine suivant la
rentrée, siègent aux conseils d’école (maternelle et

Les parents d’élèves dans la communauté éducative
élémentaire) ou aux conseils d’administration,
conseils de classe, conseils de discipline des
collèges et lycées*. 

Dans le premier degré, on recense autant de
représentants que de classes dans l’école. 
S’il n’y a pas assez de candidats, le chef
d’établissement doit nommer des représentants
par tirage au sort après le scrutin. 

Pour l’année scolaire 2013-2014, les élections des
représentants de parents d’élèves auront lieu le 11 ou
12 octobre, selon le choix du chef d’établissement. 

La participation des représentants de parents au
fonctionnement du service public d’éducation
s’effectue par l’intermédiaire d’associations de
parents d’élèves, soit purement locales, soit affiliées
à une fédération nationale. A Mennecy, le GPEI
s’inscrit dans le premier cas, la FCPE et la PEEP
s’inscrivent dans le deuxième.

* Outre leur présence dans les Conseils d’Ecole et les Conseils d’administration, les Représentants de Parents d’Elèves
siègent également dans plusieurs instances de concertation. Au niveau départemental (CDEN - Conseil Départemental de
l’Education Nationale), régional (CAEN - Conseil Académique de l’Education Nationale) et national (CSE - Conseil Supérieur de
l’Education / CNEA - Conseil National de l’Enseignement Agricole) ainsi que dans l’Enseignement Supérieur 
(CNESER - Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche).

Les associations de parents d’élèves à Mennecy
                                        FCPE - 65, Boulevard Charles de Gaulle - 91540 Mennecy
                                            E-mail :                   fcpeprimaire.mennecy@gmail.com 

                                            web:                        http://www.fcpe.asso.fr/ et http://fcpe-essonne.net/

                                            Contact :                  Barbara Bruneau - Tél. : 06 41 73 13 51

                                        GPEI - 65, Boulevard Charles de Gaulle - 91540 Mennecy
                                            E-mail :                   secretariat.gpei@gmail.com 

                                            Site web :               http://www.gpei-mennecy.fr

                                            Président :               Valérie KORWIN  - E-mail : valeriek2@hotmail.fr - Tél. : 06 84 17 14 26 

                                            VP Elémentaire :      Laurence SAMAMA - E-mail : lasamama@bbox.fr

                                         PEEP - 65, Boulevard Charles de Gaulle - 91540 Mennecy
                                            E-mail :                   peep.mennecy@laposte.net

                                            Site web :               http://www.peep.asso.fr

                                            Président :               Michel GUIGUE - E-mail : michel.guigue@libertysurf.fr - Tél. : 06 09 90 27 36

                                            Trésorière :              Blandine HAOUIZEE - E-mail : haouizee@yahoo.fr - Tél. : 06 17 71 40 08
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La sécurité
dans nos rues

Les bons comportements à adopter 
• Respecter scrupuleusement le Code de la Route

et sa signalisation : par exemple, ne pas stationner
indûment sur les passages piétons, zones piétonnes,
zones école, pistes cyclables, places handicapés… ;

• S’arrêter quelques mètres avant le passage
piétons, ce qui permet de sécuriser la traversée de
la chaussée, notamment pour les enfants ;

• Rester patient envers les cyclistes, forcément plus
lents qu’un véhicule motorisé ; 

• Veiller à ralentir en cas de flaques d’eau afin de
ne pas éclabousser piétons et cyclistes ;

• Allumer ses feux (voiture et vélo) au tout début de
la pénombre ;

• Lorsque la circulation est fortement ralentie, laisser
le passage au conducteur qui désire quitter un
stationnement ou qui se présente sur une voie
adjacente ; 

• Prendre soin de ne pas s’intercaler entre des
véhicules dont les conducteurs gardent leur distance
de sécurité ;

• Informer de ses intentions en usant de son
clignotant pour changer de file ou de direction et,
inversement, ne pas gêner la manœuvre de celui qui
a manifesté son intention ;

• Être indulgent à l’égard de ceux qui commettent une
légère faute de conduite ;

• Piétons : n’encombrons pas l’espace de sortie
(portail, trottoirs…).

Une large majorité de parents, d’enfants et des
autres usagers de la voie publique adhèrent à ces
règles. C’est pourquoi le souhait de transformer
cette majorité en unanimité est exprimé de plus en
plus fermement, tant dans les conseils d’école que
dans les conseils municipaux, et rend de plus en
plus légitime le recours à des sanctions des
irréductibles.

La sécurité de nos enfants, 
aux abords de l’école, c’est
l’affaire de tous. 
La sécurité des enfants aux sorties des écoles 
est un sujet important pour la communauté
éducative. C’est un thème qui revient de façon
récurrente dans tous les conseils d’école.
Aussi, en plus d’une réflexion école par école sur 
les spécificités de chaque site, nous devons partager
des bonnes pratiques pour maintenir non seulement
un niveau élevé de sécurité, mais aussi pour fournir
un sentiment de confort et de sérénité quand nous,
automobilistes, piétons et cyclistes, petits ou grands,
utilisons la voie publique (chaussées, trottoirs 
et parkings).
Ces règles sont régulièrement rappelées 
par le Conseil Municipal des Enfants !
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L’ouverture  du Centre 
de loisirs des Myrtilles
Pour satisfaire, un plus grand nombre de familles
menneçoises, la Mairie a ouvert un deuxième
Centre de loisirs, dédié aux enfants âgés 
de 3 à 5 ans.
Cette nouvelle structure, implantée au sein 
du groupe scolaire des Myrtilles, a une capacité
d’accueil de 80 enfants. Accès par l'entrée 
de l'école maternelle des Myrtilles, place 
des Myrtilles.

Le Centre de  loisirs Joseph Judith est
désormais réservé aux enfants âgés de 
6 à 12 ans, avec une capacité d'accueil de 

135 places. 

Attenant au stade
Alexandre Rideau,
boulevard Charles 
de Gaulle, accès 
au parking par le 
1 Chemin aux Chèvres.

La capacité potentielle
totale des deux structures d'accueil de loisirs est
ainsi portée à 215 enfants.

Les modalités d’inscription et de réservation
des activités sont identiques pour les deux
structures.

Horaires d’ouverture
des Centres de loisirs 
Mercredis et vacances scolaires : de 7h30 à 18h45 Arrivée
des enfants entre 7h30 et 9h00, départ entre 16h30 et
18h45

Inscription
L’inscription administrative, comportant un volet sanitaire,
est obligatoire et doit être renouvelée chaque année, dès la
rentrée scolaire.

Accueil administratif
Centre de loisirs Joseph Judith
En période scolaire du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 16h30 à 18h30.
En période de vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30.

Accueil téléphonique
Tél. : 01 64 57 02 77
Lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h45.

Réservations
La fréquentation de l’Accueil de Loisirs les mercredis,
pendant les vacances scolaires et durant les temps
périscolaires, est soumise à un système de réservation. 
Les dates de réservations pour les vacances scolaires
sont affichées à l’Accueil de Loisirs ainsi que dans
toutes les écoles et indiquées aux familles dès leur
inscription.

Participation financière 
Les tarifs, fixés par délibération du Conseil Municipal,
sont calculés sur la base du quotient familial.

La facturation s’effectue en fonction des jours réservés.

Les règlements (mensuels) peuvent être effectués
avec des chèques-vacances, des CESU et par
paiement en ligne sécurisé via le site internet :
mennecykiosque.fr

L’accueil de loisirs

L’Accueil de loisirs c’est un moyen
d’accueil mais c’est aussi :
• Un moyen d’épanouissement 

pour les enfants.
• Un lieu où les professionnels de l’animation

proposent des activités diverses et variées en
cohérence avec les âges et les besoins des enfants.

• Un lieu pédagogique où les professionnels
accompagnent les apprentissages du quotidien.

• Un lieu de découverte et d’approche d’activités
différentes du milieu scolaire.

Vous pouvez également effectuer vos
pré-inscriptions et réservations 24h/24 
via internet en vous connectant sur : 
https://mennecy.kiosquefamille.fr

IMPORTANT
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Participation financière
La participation financière s’applique aux enfants
et aux jeunes qui ne fréquentent pas une
structure de la ville le jour de la manifestation. 

Cette participation, de l’ordre de 1 € à 10 €

maximum, reste symbolique, mais implique
financièrement les familles. 

Le Contrat Enfance Jeunesse 
est un dispositif complémentaire
aux modes d’accueil collectif
proposés à Mennecy en petite-
enfance, enfance et jeunesse.

Il permet d’offrir des activités supplémentaires aux
enfants de 3 à 17 ans en partenariat avec la Caisse
d’Allocations Familiales : fête du chocolat, comédie
musicale, journée de la jeunesse…

Ces manifestations très attendues des
Menneçois, petits et grands, viennent compléter
l’offre qui existe déjà sur la commune et, au
travers des structures jeunesse et culturelles,
font de Mennecy une ville attractive pour les
enfants et leurs parents.

Horaires du secrétariat 
Marie Monique Saillet
Du lundi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Tél. : 01 64 98 14 26 ou 01 69 36 23 07

Pour bénéficier des ces activités 
il n’est pas nécessaire d’être inscrit 
à l’Accueil de Loisirs ou à la Maison
des Jeunes.

La coordination contrat enfance jeunesse
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Le kiosque famille

Réservation des activités périscolaires :
mennecy.kiosquefamille.fr

Les réservations effectuées via le kiosque famille sont soumises aux mêmes règles 
de délais que les réservations faites directement auprès de l’Accueil de loisirs, tant pour 
les inscriptions à l’avance que pour les annulations et les délais de carence.
Le délai de 6 jours pour les réservations périscolaires est nécessaire afin de garantir 
un accueil de qualité et conforme aux normes exigées pour vos enfants.

Comment ça marche ? 
Au préalable, il est nécessaire de remplir un dossier d’inscription en se rendant à l’Accueil de loisirs Joseph Judith.

Une fois ce dossier complet, un identifiant personnel est attribué à la famille. 
Cet identifiant permet d’accéder au kiosque famille puis d’y créer un « compte famille ».

Ces formalités accomplies, il est alors possible d’effectuer les réservations en ligne, pour l’Accueil Périscolaire 
et l’Accueil de loisirs. 

Le kiosque famille, accessible via le site internet «https://mennecy.kiosquefamille.fr»
permet aux parents de préinscrire leurs enfants aux différentes activités
périscolaires (sous réserve de dépôt du dossier à l’Accueil de loisirs) 
et réserver en ligne la garderie périscolaire et l'accueil de loisirs.

Ainsi, les familles peuvent organiser les activités de leurs enfants, directement depuis leur domicile,
24h/24, sans être obligées de se déplacer à l’Accueil de loisirs aux horaires administratifs.

A NOTER
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Service scolaire 

Mairie Monique Saillet
65 boulevard Charles de Gaulle
Tél. : 01 69 90 73 58

Administration et inscriptions :
Tél. : 01 69 90 73 58 
E-mail : scolaire@mennecy.fr

Accueil du public : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Adjoint au Maire délégué 
aux affaires scolaires : M. Jean FÉRET

Restauration scolaire

Tél. : 01 69 36 23 07 / 01 64 57 06 56
E-mail : rms@mennecy.fr

Facturation Elior
Tél. : 01 41 29 38 60 (24h/24)

Conseillère Municipale déléguée à la
Restauration scolaire, Accueil de Loisirs et
Activités périscolaires : Mme Sylvie PERUZZO

Inspection Académique
Circonscription de Lisses 

13 rue Marie-Roche - 91090 LISSES
Tél. : 01 60 86 12 28 
Fax : 01 64 97 21 73

Pôle Facturation

Mairie centrale
2 place de la Mairie
Tél. : 01 64 98 14 04
E-mail : facturation@mennecy.fr

Accueil du public : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Coordination 
Contrat Enfance Jeunesse

Mairie Monique Saillet
65 boulevard Charles de Gaulle
Tél.   : 01 64 98 14 26 / 01 69 36 23 07
E-mail : coordination@mennecy.fr

Accueil de loisirs Joseph Judith

1 chemin aux Chèvres 
Tél. : 01 64 57 02 77
E-mail : centredeloisirs@mennecy.fr

Associations de Parents d’élèves 

Coordonnées indiquées en page 18 de ce guide.

Sites internet 

www.mennecy.fr
Le site institutionnel de la ville de Mennecy.

ecolesdemennecy.org
Ce site est géré par la communauté éducative
de Mennecy : les enseignants, les associations
de parents d’élèves, l’Adjoint au Maire en charge
des affaires scolaires.
Vous y trouverez les dernières actualités et de
nombreuses informations concernant la vie
scolaire dans les écoles de Mennecy.

https://mennecy.kiosquefamille.fr
Pour effectuer, 24h/24, vos réservations pour
l’Accueil Périscolaire et l’Accueil de Loisirs.

mennecy.cantines.com
Ce site comporte notamment les menus servis
dans les écoles de la ville.

Les adresses utiles
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A vue d’oeil, 
ça a l’air facile !

Eau

Innovation
et recherche

Savoir-faire

Moyens 
techniques

L’eau du robinet, 
bien plus que de l’eau 
Produire une eau d’excellente qualité et la préserver 
tout au long de son parcours jusqu’à votre robinet, 
quels que soient les aléas, nécessite un subtil 
mélange d’eau brute, de savoir-faire technique, de 
recherche, d’innovation et la mobilisation de nos 
équipes, 24h/24h, 365 jours par an.

Partenaire des collectivités locales

SOCIETE DES EAUX
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