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EDITO
Les rentrées des classes se suivent mais ne se ressemblent pas…
La rentrée 2017 le prouve.
A l’école maternelle, compte tenu des effectifs élevés, la commune a procédé au
recrutement d’une ATSEM supplémentaire, offrant ainsi une meilleure qualité
d’accueil aux enfants et également de meilleures conditions de travail aux
enseignants.
En élémentaire, au vu des effectifs croissants avec des classes qui s’annonçaient
surchargées, nous avons obtenu auprès de l’Académie, l’ouverture d’une 13 ème
classe, grâce à un travail commun du service Enfance-Jeunesse et de Monsieur
GAILHAC, directeur de l’école des Charmilles.
Pour faire suite à l’annonce du nouveau gouvernement, donnant la possibilité
aux communes le retour à la semaine des 4 jours, nous avons souhaité recueillir
l’avis des familles via un sondage : 78% des familles sont favorables au retour à
la semaine des 4 jours. Au cours des conseils d’école du 3ème trimestre, les deux
équipes enseignantes se sont elles aussi prononcées dans ce sens.
Aussi, après avoir mis en place les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014
en maternelle et à la rentrée 2015 en élémentaire, l’Académie a validé le retour
à la semaine des 4 jours pour les écoles de la commune de Mandres-les-Roses.
Ainsi les enfants n’auront plus classe le mercredi. Consciente des possibles
perturbations occasionnées par ce changement d’organisation, la commission
Enfance-Jeunesse a souhaité répondre favorablement à la demande des parents
d’élèves concernant l’accueil des enfants le mercredi en demi-journée. Désormais,
les petits Mandrions pourront être accueillis dans les structures d’accueil le
mercredi matin.
Pour finir, la commune a décidé d’équiper l’école élémentaire d’une « classe
mobile » composée de 15 tablettes qui permettront notamment de développer
le numérique dans les pratiques éducatives. Cet équipement est subventionné à
50% par l’Etat sur la base d’un montant plafonné.
Le tandem composé du service Enfance-Jeunesse et des élus vous souhaitent
une bonne rentrée 2017.

Maryline LEVEQUE
Adjointe au Maire
Chargée de l’Enfance et de la Jeunesse
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SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
LES ÉLUS
LA COMMISSION « ENFANCE - JEUNESSE »
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE L’ENFANCE ET DE
LA JEUNESSE
Maryline Levêque
m.leveque@ville-mandres-les-roses.fr
CONSEILLERS MUNICIPAUX
Régine Langlois
Carine Picouly
Pascale Parrinello
Guillaume Ceintre
Frédéric Bories
Cécile Sabatier
Nathalie Guesdon
Carole Guilleminot
Eric Fernandez
Stéphane Deysine
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LES INTERVENANTS
LA SÉCURITÉ AUX ENTRÉES ET AUX SORTIES DES ÉCOLES

Des agents municipaux assurent la sécurité et font traverser les enfants le matin, le
midi et le soir.

LE PÉDIBUS

Le pédibus fonctionne dès le lundi 4 septembre, jour de la rentrée scolaire. Il permet
d’accompagner les enfants à l’école élémentaire.
Départ 8h10 : intersection rue de la Croix Rouge/allée Robert de Dreux (un panneau
indique le lieu exact),
Traversée de la place des Tours Grises, rue du Général Leclerc,
Arrivée à l’école des Charmilles.
Le trajet en sens inverse s’effectue dès 16h30 - Retour rue de la Croix Rouge.
Le pédibus fonctionne les jours scolaires (lundi, mardi, jeudi, vendredi).

LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Tel : 01 45 98 66 08
Fax : 01 45 98 74 72
service.enfance@ville-mandres-les-roses.fr
www.ville-mandres-les-roses.fr
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LA JOURNÉE DE MON ENFANT
ATTENTION : Semaine de 4 jours à compter de la rentrée 2017 !

ECOLE MATERNELLE

ECOLE ELEMENTAIRE

Les horaires de l’école :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h25 à 11h25 et de 13h25 à 16h25

Les horaires de l’école :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30

L’accueil périscolaire fonctionne :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 7h30 à 8h25 et de 16h25 à 19h.

L’accueil périscolaire fonctionne :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h.

Un service de restauration est proposé :
- lundi, mardi, jeudi et vendredi pour tous les enfants présents en classe
le matin et l’après-midi.
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LES TEMPS PÉRI &
EXTRA SCOLAIRES
LA RESTAURATION
SCOLAIRE
Pour la restauration scolaire, comme pour
chaque activité périscolaire, vous devrez
effectuer les inscriptions sur le portail famille.

ALLERGIE ALIMENTAIRE

Pour les enfants sujets à une allergie alimentaire, un Projet d’Accueil Individualisé
(PAI) devra être mis en place.
Cette démarche permet d’accueillir votre enfant en vous offrant la possibilité
d’apporter son repas.
Un tarif spécial vous sera appliqué.
Contactez le service Enfance-Jeunesse-Population pour toute information
concernant la démarche à suivre.
Attention : sans PAI votre enfant ne sera pas accueilli au restaurant scolaire.

AUTRES SPÉCIFICITÉS

Un repas sans porc peut être proposé aux enfants : à signaler auprès du service
Enfance-Jeunesse-Population.
Attention : Nous rappelons aux familles que les repas sans viande ne sont pas servis
aux enfants.

ANNULATION D’UN REPAS

Lors des sorties avec pique-nique prévues par l’école : le repas de votre enfant sera
automatiquement décommandé.

L’INSCRIPTION ENTRAÎNE FACTURATION

Toute absence non justifiée donnera lieu à une facturation corresponsant à 100% du
tarif appliqué à la famille, à l’exception des absences dues à un cas de force majeure
(article 118 du code civil), des contraintes professionnelles ou pour des raisons de
santé dûment justifiées (justificatif remis avant la facturation).
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LES TEMPS PÉRI &
EXTRA SCOLAIRES
LES ACCUEILS
PRÉ ET POST SCOLAIRES
Le matin vous devez accompagner votre enfant auprès des animateurs. Le soir, un
goûter est servi aux enfants.

L’ÉTUDE SURVEILLÉE
Les études auront lieu, en élémentaire, tous les jours aux horaires
suivants :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h
Soit une prise en charge par les enseignants d’1h30
l’après-midi après la classe. Le goûter est fourni par les
familles.
L’inscription s’effectue sur le portail famille.
Sans inscription, votre enfant ne pourra pas être
accueilli à l’étude.
Après l’étude, plusieurs possibilités :
- votre enfant est raccompagné par une personne
autorisée à l’extérieur de l’école,
- votre enfant part seul après l’étude : dans ce cas, vous
devrez fournir une autorisation écrite,
- votre enfant est inscrit à l’accueil et
pris en charge par l’équipe d’animation.
Les tarifs sont détaillés page 15.

L’INSCRIPTION ENTRAÎNE FACTURATION

Toute absence non justifiée donnera lieu à une facturation correspondant à 100% du
tarif appliqué à la famille, à l’exception des absences dues à un cas de force majeure
(article 118 du code civil), des contraintes professionnelles ou pour des raisons de
santé dûment justifiées (justificatifs remis avant la facturation).
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
Pour qui ? Les enfants scolarisés en maternelle ou en
élémentaire.
Où? Respectivement à l’école maternelle (entrée rue des
Princes Wagram) et à l’école élémentaire.

Quand? - Les mercredis de 7h30 à 19h et en demiejournée avec repas de 7h30 à 13h30 ou de 11h30 à 19h.
- Pendant les vacances, de 7h30 à 19h et en demie-journée
(uniquement en maternel) de 7h30 à 13h30 ou de 11h30
à 19h.

ACCUEIL DES FAMILLES

Le matin entre 7h30 et 9h (dernier délai), le soir à partir de 17h.

ENCADREMENT

Direction de l’accueil de loisirs maternel : Isabelle MULLER
Direction de l’accueil de loisirs élémentaire : Cécile DARCHE

CONDITIONS D’ADMISSION

Tous les enfants scolarisés ou résidant à Mandres-les-Roses ont accès à l’accueil de
loisirs sous réserve d’inscription et du règlement des factures à jour.

ACTIVITÉS

Dans chaque accueil de loisirs, les équipes élaborent un projet pédagogique annuel
en lien avec le projet éducatif communal.
Les projets s’articulent autour d’activités ludiques, culturelles, sportives, et artistiques
en fonction de l’âge des enfants. Ils peuvent être consultables par les familles dans
chaque accueil de loisirs ou sur le site internet de la commune : www.ville-mandresles-roses.fr.

ACCUEIL DES JEUNES DE 11 À 17 ANS

Les locaux sont situés dans le parc Beauséjour, maison Barras. La structure est ouverte
en fonction d’un programme établi soit par les animateurs soit sur proposition des
jeunes eux-mêmes. Programme en ligne sur www.ville-mandres-les-roses.fr.
Les inscriptions s’effectuent auprès du service Enfance-Jeunesse-Population.
Cotisation annuelle : 20 € pour l’année scolaire.
Une participation complémentaire vous sera demandée pour les sorties et les
activités en fonction de vos ressources (sur la base du quotient familial).
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LA VIE SCOLAIRE
Année scolaire 2016/2017

174 élèves en maternelle
324 élèves en élémentaire

Prévisions année scolaire 2017/2018
184 élèves en maternelle
339 élèves en élémentaire

LE RÔLE ET LES CHARGES DE LA COMMUNE
A la commune revient la charge des établissements maternels et élémentaires.
Propriétaire des locaux, elle assure la dotation en mobilier, matériels...
Un état des lieux de l’ensemble des écoles est fait à chaque fin d’année scolaire afin
de définir au mieux les besoins en matière de travaux.
La commune met à disposition le personnel de service (agents d’entretien et ATSEM)
dans les écoles.
Le collège est géré par le Département.

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES : LES FORMALITÉS
Quand inscrire son enfant ?
Si l’enfant ne change pas d’école dans sa commune de résidence,
son inscription n’est pas à renouveler tous les ans.
L’inscription concerne :
Les enfants qui entrent à l’école maternelle, les enfants qui n’ont jamais été scolarisés
à Mandres-les-Roses.
L’inscription s’effectue à la Mairie, auprès du service Enfance-Jeunesse-Population.
Horaires du service : tous les matins (samedi compris) de 8h45 à 12h
Lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14h à 17h30.
Merci de vous munir des pièces suivantes : du livret de famille ou d’un extrait d’acte
de naissance, du carnet de santé de l’enfant ou d’un certificat de vaccinations à jour,
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, EDF / GDF...).
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LES ÉCOLES
L’ÉCOLE MATERNELLE
Ecole maternelle de «la Ferme de Monsieur»
Allée Robert de Dreux.
Directrice : Madame Nathalie CLERC
Tel : 01 45 98 98 42
HORAIRES:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8h25 à 11h25 et de 13h25 à 16h25

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Ecole élémentaire «Les Charmilles»
1 rue de Rochopt.
Directeur : Monsieur Bruno GAILHAC
Tel : 01 45 98 82 21
HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8h30à 11h30 et de 13h30 à 16h30

LES ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES
Collège Simone Veil à Mandres-les-Roses : 01 56 32 30 80
Lycée Guillaume Budé à Limeil-Brévannes : 01 45 10 37 00

CONTACTS UTILES
Inspection de l’Éducation Nationale à Boissy Saint Léger : 01 45 69 70 58
Inspection Académique à Créteil : 01 45 17 60 00
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LA VIE SCOLAIRE
LE BUDGET
Un budget, adopté en Conseil Municipal, est alloué aux écoles chaque année.
Il se répartit ainsi (42 € par élève) pour :
- l’achat de fournitures scolaires,
- l’achat de fournitures pour les directeurs d’école,
- le renouvellement du mobilier,
- l’acquisition de matériel informatique,
- le transport ainsi que les entrées pour la piscine en élémentaire,
- une participation aux classes de découverte éventuelles,
- une aide aux différents projets d’école.

LE CONSEIL D’ÉCOLE
Le conseil d’école se réunit au minimum 3 fois durant l’année scolaire.
Il s’agit d’une instance qui permet d’assurer le lien entre l’école et les familles.
Dans chaque conseil siègent, sous la présidence du directeur, tous les enseignants
de l’école, les parents d’élèves élus, un Délégué Départemental de l’Education
Nationale, le Maire ou son représentant (l’Adjoint au Maire chargé de l’Enfance et
de la Jeunesse).
En fonction de l’ordre du jour, d’autres intervenants peuvent être invités. Les
élections des représentants des parents d’élèves qui siègent dans les conseils
d’écoles se déroulent chaque année en octobre.

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES
Les Fédérations ou associations locales de parents d’élèves représentent les parents
auprès des établissements scolaires et des pouvoirs publics.
Les parents élus sont avant tout vos interlocuteurs et vos représentants aux conseils
d’écoles.
Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (F.C.P.E.)
Président : Mr Eric Faivre - 06 01 90 36 84
membres.fcpe-mandres@laposte.net
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LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES & ENFANTS
Le CME et le CMJ ont pour mission
d’initier les enfants et les jeunes
à devenir citoyen.
Ces derniers travaillent et proposent
des projets pour améliorer la vie
dans la commune.
Un budget leur est alloué pour
leur permettre de mener à bien
leurs différents projets.
Cette année, le CME et le CMJ
sont renouvelés. Pour y participer,
il faut obligatoirement être scolarisé
et résider à Mandres-les-Roses, en classe de CM2
pour le CME et au collège pour le CMJ.
Ils sont présidés par l’Adjointe au Maire chargée de l’Enfance et de la Jeunesse. Une
animatrice se chargera d’encadrer les jeunes et de les aider à réaliser leurs projets.

LA CAISSE DES ÉCOLES
La Caisse des écoles a été créée en 1882.
Quelle que soit l’époque, son but est d’encourager et de faciliter les actions
éducatives ou culturelles proposées par les enseignants. Le soutien des familles est
indispensable pour que la Caisse des Ecoles puisse perdurer.
Lors de l’année scolaire 2016-2017, la Caisse des Ecoles a partiellement ou
totalement financé :
- l’intervenant d’expression corporelle pour les classes de maternelle,
- la distribution d’un livre aux enfants pour leur entrée au CP,
- la distribution d’un livre aux enfants de CM2 pour leur entrée au collège,
- des jeux de société pour l’école maternelle,
- des livres pour la bibliothèque de l’école élémentaire.
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LES TARIFS
LE QUOTIENT FAMILIAL
Le calcul du quotient n’est pas obligatoire. Il est toutefois indispensable
pour les familles désirant bénéficier de la tarification dégressive et doit être recalculé
chaque année. A défaut de la détermination du quotient familial, le tarif maximum
est appliqué.
Pour les enfants ne résidant pas dans la commune, le tarif “hors-commune” est
appliqué.
Le quotient familial est valable du 1er janvier au 31 décembre.

Mode de calcul

Il prend en compte les revenus d’imposition (revenu fiscal annuel de référence) et le
nombre de parts (une part par personne vivant au foyer, une majoration d’une part
pour les personnes seules assumant la charge d’un ou plusieurs enfants).
Pour déterminer la tranche à laquelle vous appartenez :
revenu fiscal annuel de référence = revenu mensuel
12
revenu mensuel
nombre de parts

= votre tranche que vous identifierez
grâce au tableau de la page 15

Documents à fournir

Il convient de se présenter au service Enfance-Jeunesse avec les originaux suivants :
- livret de famille,
- relevé d’imposition,
- justificatif de domicile,
- jugement de divorce,
- décompte des indemnités ASSEDIC ou sécurité sociale.

Modes de paiement des diverses prestations :

Carte bancaire, espèces, chèque, CESU, chèques vacances.
http://www.ville-mandres-les-roses.fr
Sur le portail famille, accessible sur le site internet de la
mairie au pied de la page d’accueil.
ATTENTION : LES FACTURES NE SONT PLUS ADRESSÉES PAR COURRIER, ELLES
SONT DISPONIBLES SUR LE PORTAIL FAMILLE.
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LES PARTICIPATIONS FAMILIALES

LES ACCUEILS PRÉ ET POST SCOLAIRES (FORFAIT)
Accueil pré-scolaire : 0,97 €
élémentaire : de 7h30 à 8h20
maternelle : de 7h30 à 8h15
Accueil post-scolaire : 2,87 € (PAI : 1,85 €)
élémentaire : de16h30 à 19h
maternelle : de 16h25 à 19h
Accueil post-étude : 0,97 €
élémentaire : de 18h à 19h
Étude surveillée élémentaire : 2,35 €
- de 16h30 à 18h
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CALENDRIER SCOLAIRE
Zone C : Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.
Rentrée scolaire :
lundi 4 septembre 2017
Vacances de la Toussaint :
Fin des cours vendredi 20 octobre 2017
Reprise des cours lundi 6 novembre 2017
Vacances de Noël :
Fin des cours vendredi 22 décembre 2017
Reprise des cours lundi 8 janvier 2018
Vacances d’hiver :
Fin des cours vendredi 16 février 2018
Reprise des cours lundi 5 mars 2018
Vacances de printemps :
Fin des cours vendredi 13 avril 2018
Reprise des cours lundi 30 avril 2018
Vacances d’été :
Fin des cours vendredi 6 juillet 2018
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