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C

hers parents,
La rentrée scolaire 2019-2020 sera conditionnée par les aménagements imposés
par la mise en vigueur de la loi pour une École
de la confiance qui instaure l’instruction obligatoire dès 3 ans, l’obligation d’assiduité et par
le décret qui précise les conditions dans lesquelles un assouplissement est possible pour
les enfants de petite section.

ÉDITO
DU MAIRE

Une fois encore, les maires pourtant premiers
interlocuteurs de proximité des habitants ont
été mis devant le fait accompli alors même que
l’application de cette nouvelle loi génère des
moyens supplémentaires pour le bon fonctionnement des écoles.Très peu de temps nous a été
accordé mais après concertation avec les directeurs d’école, la ville a joué le jeu en se dotant
de nouveaux moyens qui vont progressivement être livrés dans les écoles et qui accompagneront efficacement les nouvelles modalités
d’accueil des tout petits sur les temps scolaires.

D’autres chantiers sont également en cours cette année. La sécurité étant toujours
un domaine de première préoccupation, des zones de rencontres sont en cours
d’aménagement aux abords de nos écoles, du complexe sportif et du collège
George Sand. Ces zones de rencontres donnent la priorité absolue aux piétons et
leur permet de circuler sur la chaussée, même si des trottoirs sont présents. La
sécurité des usagers est aussi renforcée grâce à la nouvelle limitation de vitesse
qui est désormais de 20 km/h.
Avec cette nouvelle réglementation, la municipalité entend renforcer encore la
sécurité des Magnanvillois et en particulier celle de nos enfants, qui sont les plus
vulnérables sur la route. Toutefois, elle ne pourrait en aucun cas se substituer à la
prudence et à la bienveillance de chacun car nous sommes tous acteurs de notre
propre sécurité et de celle des autres.
L’année 2019-2020 sera également marquée par la livraison de nouveaux équipements dont les enfants et les jeunes seront les premiers bénéficiaires. Le complexe
sera de nouveau accessible dès la rentrée avec des espaces sportifs, ludiques et
pédagogiques ouverts à tous dans une enceinte sécurisée. Quant à la future bibliothèque-médiathèque, elle ouvrira ses portes au printemps 2020, donnant de nouvelles
possibilités d’accès à la culture pour tous.
Pour finir, un mot sur l’été qui s’achève avec mes remerciements aux élus et services
de la ville qui ont une fois de plus permis de proposer à nos enfants des activités
de qualité et de vrais moments de jeu et de partage, à l’accueil de loisirs mais aussi
avec l’ouverture du club ados pendant deux semaines au mois d’août. La ville a elle
aussi un rôle à jouer dans l’épanouissement des plus jeunes.
Belle rentrée à tous.

Votre maire, Michel Lebouc,
Conseiller communautaire
délégué à la CU GPS&O

SOMMAIRE
LE MOT de Jean-Philippe Blot, adjoint aux politiques éducatives

1
2

MA SEMAINE À L'ÉCOLE

3

MES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Le portail famille : un outil pratique au quotidien
Comprendre la nouvelle politique tarifaire
Dématérialisation

NOTRE POLITIQUE ÉDUCATIVE

6

J'inscris mon enfant à l'école
Les équipements numériques : soutien aux outils didactiques
La navette scolaire
Que fait mon enfant le midi ?
Je consolide son apprentissage
La vie en collectivité

AUTOUR DE L'ÉCOLE

14
15

LE MOT de Catherine Guerbois, adjointe en charge de l’enfance-jeunesse
SE DIVERTIR APRÈS L'ÉCOLE
16
L'accueil périscolaire du matin et du soir, où et quand ?
L’accueil extrascolaire sans hébergement (alsh) 3/11 ans,
où et quand ?
Découvrir les sports à l’École Municipale Omnisports
Découvrir la lecture

JEUNESSE

22

Le club Ados

PETITE ENFANCE
ADRESSES UTILES

26
27

MES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES :

Mode
d’emploi

J’INSCRIS MON ENFANT AUX ACTIVITÉS ENFANCE
Restauration scolaire, accueil périscolaire, restauration accueil de loisirs sans
hébergement. Pour que votre enfant participe aux activités proposées par la
commune, inscrivez-le :
		Par internet, via le portail famille en créant
votre compte personnalisé sécurisé.

Ou si vous n'avez pas internet,
		En mairie, auprès du service Accueil Mairie
		
Rue de la Ferme 78200 Magnanville
		Horaires d’ouverture :
		
Du lundi au mercredi : 8h30-12h/13h30-17h
		
Jeudi : Fermé le matin. Ouverture de 13h30 à 17h.
		
Vendredi : 8h30-12h/13h30-19h.

LES DOCUMENTS UTILES
Vous trouverez, ci-dessous, les documents à connaître qui faciliteront l’inscription de vos enfants aux activités enfance. Ils sont téléchargeables sur notre
site internet et disponible en mairie.
- Les documents du Projet d’Accueil Individualisé.
- Les règlements de fonctionnement.
À noter :

Ces démarches administratives sont réglementaires et nécessaires. Elles permettent d’assurer le meilleur accueil possible de votre enfant tout en restant compatible avec la vie en collectivité. La ville est garante de la prise en charge des enfants dans le respect de l’intérêt général.

QUELS SONT LES PARTENAIRES DE LA VILLE ?
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : par le biais d’une Convention d’Objectifs

Financiers signée avec la ville. Elle contribue aux frais de fonctionnement des structures
d’accueil.
L’Éducation Nationale : le travail collaboratif avec les services de la ville contribue à la
prise en charge globale de l’enfant.
Les Parents : par leur rôle de premiers éducateurs de leur enfant.
Les intervenants extérieurs : par leur expertise ou savoir-faire particulier enrichissent et
diversifient les journées des enfants.
L’ensemble de ces acteurs forment un réseau de co-éducation qui gravite autour et
dans l’intérêt de l’enfant.
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LE MOT DE
Jean-Philippe Blot,
adjoint aux
politiques
éducatives

La rentrée scolaire est dans la vie
des parents et des enfants, une
période importante qui demande
de la disponibilité et sollicite
l’énergie de tous.

D

epuis l’installation du Portail
Famille, l’année dernière,
les habitudes et les modalités d’inscriptions aux activités proposées par la commune
ont connu un grand changement.
Largement adopté par les familles,
son succès a été salué de tous grâce
à son utilisation facile et instinctive.
J’invite les nouveaux arrivants et les
primo-parents à prendre le temps
de la lecture de ce guide riche en
informations à connaitre. Il se veut
être un outil pratique et consultable
facilement tout au long de l’année.
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Nous avons souhaité également en
faire une synthèse de la politique éducative au sens large telle qu’elle est
mise en place sur la commune. Les
moyens alloués à ce public, par le
biais du scolaire, des accueils péri et
extrascolaire… sont riches et porteurs
de plus-value, pourtant souvent trop
peu reconnus et parfois facilement
décriés. Or, ces moyens ne relèvent
pas tous de compétences obligatoires
et sont le fruit d’une véritable politique
en faveur des enfants et des jeunes.
Accompagner l’enfant à devenir un
adulte citoyen, responsable et épanoui
est une noble et passionnante tâche
qui me motive et qui est partagée par
tous les acteurs qui interviennent dans
l’environnement de l’enfant, dont on
mesure l’action en filigrane à travers
les pages de ce guide.
Ce guide n’a pas vocation à être
exhaustif. Il est complémentaire aux
règlements de fonctionnement qui
restent les outils qui encadrent les activités mises en place par la commune
et qui sont régulièrement actualisés. Ils
sont téléchargeables sur le site internet
de la ville comme sur le Portail Famille.
À tous, adultes et enfants, je souhaite
une bonne et riche année scolaire
2019-2020.

MA
SEMAINE
À l’ÉCOLE
LE PORTAIL FAMILLE :
UN OUTIL PRATIQUE AU QUOTIDIEN
Depuis septembre 2018, la commune s’est équipée d’un nouveau logiciel
métier enfance moderne qui répond à la diversité des activités proposées et à la multiplicité des profils familiaux. Fonctionnel et innovant, il
s’accouple avec un Portail Famille qui permet aux parents d’inscrire leurs
enfants aux activités depuis chez eux, mais également :
Modifier et communiquer tout changement dans le foyer.
S’inscrire aux activités, les consulter, les modifier, les annuler…
découvrir et/ou revoir les modalités réglementaires d’inscription
grâce aux infos ou règlements postés en ligne et accessible à tous.
Entretenir un contact plus direct avec les services de la ville en 		
recevant des informations et/ou des messages personnalisés,
y répondre et visualiser le suivi si besoin.
Télécharger les factures et consulter l’historique.
Télécharger les attestations pour l’administration fiscale.
Payez par TIPI (titre payable par internet), recevoir une relance
avant édition du titre de paiement et intervention du Trésor Public.
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Bon à savoir : Le Portail Famille est un outil moderne qui permet de faciliter
le quotidien des parents, capable de prendre en compte les différents schémas de la cellule familiale. En cas de garde alternée par exemple, si les
informations données sont exactes, le logiciel sait gérer les plannings des
enfants relevant de chacun des parents. Si l’entente des deux parents est
conservée, il n’y aura pas de conflit entre les deux plannings. Les responsables des services seront vigilants à ne pas laisser perdurer des situations
qui mettraient les agents en posture de partialité.

COMPRENDRE LA NOUVELLE POLITIQUE TARIFAIRE
La tarification des services enfance et jeunesse a évolué au 1er septembre
2018. Le système retenu, appelé Taux d’effort, présente les meilleures garanties d’équité et de solidarité de la répartition entre les familles. Ce taux
consiste à définir un pourcentage, appliqué aux ressources des foyers
pour obtenir un prix unitaire.
Les caractéristiques du taux d’effort :
Un même % pour tous, quelles que soient les ressources.
Un % dégressif dès l’arrivée d’une nouvelle naissance
dans la famille.
Une diversité de prix unitaire, puisque la participation
de tous est le résultat du rapport % aux ressources.
Une définition des ressources qui intègrent les aides perçues
au titre des allocations familiales.
Des prix planchers indexés sur les ressources mensuelles
du Revenu de Solidarité Active (RSA) comme préconisé
par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF).
Des prix plafonds indexés sur les ressources mensuelles
supérieures ou égales à 6 840 €.
Le renseignement du n° d’allocataire vaut autorisation
à la commune de collecter par le biais de la CAF des Yvelines
les ressources fiscales des foyers.

Pourquoi une nouvelle politique en faveur de la famille ?
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Le barème de calcul validé à l’unanimité par le conseil municipal du 2 juillet
2018 instaure une dégressivité des prix dès l’arrivée d’un nouvel enfant dans le
foyer, quel que soit le nombre d’enfants bénéficiaires de la prestation. Il prend
les informations contenues sur un site intranet de la CAF, Cdap pour Consultation des Dossiers d’Allocataires par les Partenaires. Jusqu’en décembre 2018,
c’est l’imposition 2018 sur les revenus perçus en 2017 qui est retenue.

En janvier de chaque année, le site partenaire Cdap est actualisé et prend en
compte l’imposition N-2 (en janv-2020, imposition 2019 sur les revenus perçus
en 2018).
Bon à savoir : L’inscription forfaitaire reste mise en place pour les activités jeunesse (club pré-ados/ados et École Municipale d’Omnisports). Les modalités
d’inscription aux prestations communales sont adaptées aux conditions de
vie actuelles et restent souples. Toutefois, les impératifs d’organisation des
moyens humains et matériel, et la bonne gestion de la dépense publique ont
incité à apporter un cadre qui prévoit une majoration des prix lorsque les
dates butoirs sont dépassées. À défaut d’annulation dans les temps impartis
et de présentation d’un justificatif médical de l’enfant, toutes les réservations
seront facturées.

En résumé
Je réserve

Je viens

Je paie

Je réserve

Je ne viens pas

Je paie

Je n’ai pas réservé

Je viens

Je paie
+ majoration

J’ai réservé après
les délais d’inscription *

Je viens

Je paie
+ majoration

J’ai réservé après
les délais d’inscription *

Je ne viens pas

Je paie
+ majoration

*Sous réserve des places disponibles.

Le saviez-vous ? La ville a signé un contrat avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines. Dans ce cadre, elle s’engage à favoriser l’accès de tous aux
activités péri et extrascolaires et est de ce fait subventionnée, par la CAF, au
titre de la Prestation de Service.

LA DÉMATÉRIALISATION
Conformément à la réglementation, la commune passe à la dématérialisation
et profite de l’acquisition du nouveau logiciel métier enfance/jeunesse pour ne
plus envoyer de facture à domicile. Ces états seront téléchargeables et consultables sur le Portail Famille. Si vous n’êtes pas connecté, signalez-le en mairie.
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NOTRE
POLITIQUE
ÉDUCATIVE

L

a scolarisation est le droit de l’enfant d’accéder à la
connaissance et à l’éducation. C’est une étape importante et essentielle pour son développement et son
avenir. La scolarité est une compétence obligatoire pour
les collectivités territoriales. Sa mise en place répond à
la réalité de la car te scolaire et aux capacités d’accueil
des établissements scolaires. En dehors d'accords entre
communes, les places sont réser vées aux Magnanvillois
du fait de l’augmentation de la population.

J’INSCRIS MON ENFANT À L’ÉCOLE
L’année de l’inscription en petite section de maternelle est celle
des trois ans de l’enfant.

Exemple : Les enfants nés jusqu’en décembre 2016 effectuent leur rentrée
en septembre 2019. Ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 2017 rentreront
en septembre 2020.
À partir des vacances scolaires de Printemps, le service Accueil Mairie
réceptionne votre dossier avant traitement par le service Scolaire sur les
pièces fournies suivantes (ou postées depuis le Portail Famille) :
- justificatif de domicile de moins de 3 mois
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- copie des feuilles "enfants" du Livret de Famille

- copie des feuilles de vaccination du carnet de santé
- attestation responsabilité civile scolaire
L’instruction du dossier aboutit à l’élaboration du certificat d’inscription
scolaire, qui est à remettre au directeur (trice) d’école lors du rendez-vous
convenu avec lui (elle).
Bon à savoir : En cours d’année scolaire, l’inscription ne pourra se faire que
sur présentation d’un certificat de radiation émanant de l’établissement
précédemment fréquenté.

Les dérogations
Les dérogations scolaires intra-communales font l’objet d’un intérêt attentif.
Le maintien de la carte scolaire et des bonnes conditions d’enseignement est
primordial. Les instances compétentes étudient d’abord ces critères avant de
prendre des décisions. Ainsi, en fonction de l’évolution des effectifs scolaires,
les décisions prises peuvent être différentes d’une année sur l’autre.
Les dérogations extra-communales ne sont pas accordées, en dehors de cas
relevant du dispositif des classes aux horaires aménagés de musique (CHAM)
et de situations particulières orientées par des acteurs partenaires.

Les instances scolaires communales

Les instances scolaires sont présidées par l’élu à la Politique Éducative,
Jean-Philippe BLOT.

Commission de dérogation
Elle réunit l’élu de secteur, les directeurs(trices) d’établissements et le service
scolaire après les vacances de Printemps. Elle a pour objectif d’étudier les
demandes de dérogations intra-communales en veillant au juste équilibre
des effectifs scolaires pour maintenir la pérennité des trois groupes scolaires.

Commission des menus
Composée de l’élu de secteur, des parents d’élèves élus et des membres du
prestataire de la restauration collective, elle valide et/ou modifie les propositions des menus élaborés par la diététicienne dans le respect des normes et
des équilibres nutritionnels.

Commission des affaires scolaires
Cette instance remplace la Caisse des Écoles. Son rôle est d’émettre un avis sur
les dossiers et enjeux scolaires et de favoriser la circulation des informations.
En période de préparation budgétaire, elle émet un avis sur le budget alloué
à ce secteur.
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Bon à savoir : Le budget scolaire de la ville ne se limite pas aux dépenses
liées aux fournitures et manuels scolaires nécessaires à l’enseignement des
apprentissages. La politique éducative portée par la ville est constituée d’un
ensemble d’actions pédagogiques introduites dans les écoles financées par
la commune. En voici quelques-unes :
Accompagnement financier aux projets des écoles
(classe découverte, séjour linguistique, etc.)
Achats jeux et jouets collectifs pour les classes maternelles
à vocation à rester dans les écoles
Prise en charge du transport pour les cours de natation
Participation au transport lors des sorties scolaires
par classe/par école.

Des acteurs indispensables dans la pédagogie scolaire
De nombreux partenaires interviennent auprès des écoles pour mettre en
place des activités. L’ensemble de ces actions contribuent, de façon harmonisée et complémentaire entre elles, à développer l’estime de soi, le goût
de l’effort et de la persévérance, la valorisation des aptitudes, la gestion des
émotions et par conséquent les capacités d’apprentissage… dans un cadre
ludique et convivial !
L’École des 4 z’Arts : «de l’École à la Scène»
Intervention hebdomadaire en théâtre, musique et chant auprès des CM1,
découverte et valorisation du patrimoine chansonnier français, et restitution
d’un spectacle en fin d’année.

Magnanville Gymnastique Artistique : «Ma gym à l’école»

Intervention hebdomadaire, durant un trimestre, dans chaque établissement
auprès des GS et CP, découverte et appréhension du corps, capacités motrices,
repérer un cadre environnemental sécure.

Le moniteur d’activités sportives et physiques territorial :
«Être en forme, un jeu d’enfant»

Intervention hebdomadaire, durant un trimestre par établissement, sensibilisation aux règles collectives, esprit d’équipe, confiance en ses capacités.

La Bibliothèque Jacques Prévert :
Sur un calendrier établi, les classes de maternelles et élémentaires sont accueillies par les bibliothécaires. Au cours des séances, les enfants découvrent
le lieu et son fonctionnement. Le rôle de la bibliothèque est de promouvoir la
lecture plaisir auprès de ce jeune public (animations, participation à des prix
littéraires Papyrus et Mangawa, lectures de contes, emprunts de livres…).
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LES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES,
SOUTIEN AUX MÉTHODES DIDACTIQUES
La rentrée 2019-2020 est marquée par la finalisation d’équipement en outils
numériques de toutes les classes élémentaires : TNI pour les installations
les plus anciennes, VPI pour les installations les plus récentes. Outils
attractifs, interactifs et modernes, les équipements numériques facilitent
les apprentissages en offrant une diversité d’approches pédagogiques et
didactiques. Chaque année, le budget prévoit une enveloppe financière
dédiée à la poursuite des installations de ces équipements.

Des projets éducatifs soutenus
La ville participe traditionnellement aux actions développées dans les écoles
dès lors qu’elles contribuent à favoriser un enseignement interactif, à faciliter
les apprentissages et à développer la curiosité des élèves. Placées sous l’égide
et la responsabilité de l’Éducation Nationale, les classes de découvertes, sont
subventionnées par la municipalité à hauteur de 50% du projet de l’école et
sur la base d’un budget plafonné.

LA NAVETTE SCOLAIRE
Les écoles, Cytises et Tilleuls, sont desservies par un circuit spécial
scolaire. L’inscription pour la carte Scol’R doit se faire sur le site du STIF :
www.stif.org, rubrique « transport d’aujourd’hui ». Un identifiant et un mot
de passe vous seront transmis.
Pour les familles déjà bénéficiaires du service, la plateforme en ligne est
accessible directement sur scol-r-css.stif.info

QUE FAIT MON ENFANT LE MIDI ?
Placée sous la responsabilité de la commune, la pause méridienne, c’est-àdire du midi, est un temps de repas et de détente pour les élèves encadré
par le personnel communal. Tous contribuent à ce que ce moment soit
ressourçant et agréable dans le respect de chacun.
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La restauration collective, du choix des produits à l’assiette
En fonction des effectifs et des sites, deux services peuvent être mis en place
entre 11h30 et 13h00 ; les rotations de service dépendent des emplois du
temps des classes.
La société CONVIVIO est en charge d’élaborer en liaison chaude les menus
dans la cuisine centrale de l’école « Les Marronniers ». Ils sont livrés ensuite
en liaison froide dans les groupes scolaires des Cytises et des Tilleurs et à la
Cabane aux Loisirs. Le cahier des charges auquel ce prestataire a répondu
établit des normes fondamentales aujourd’hui reconnues de tous. Il insiste
sur les produits frais et de saison, des produits de proximité approvisionnés
en circuit court. La diversité des produits, outil d’éducation des jeunes générations au bien-manger, aboutit à des repas sains et équilibrés et ainsi sensibilisent les enfants à la dimension « durable » des produits qu’ils retrouvent
dans leur assiette.
Le réfectoire est un espace collectif qui répond à l’intérêt général. La diversité
culturelle, les habitudes, les goûts et les couleurs…. autant de complexités
auxquelles le service public doit répondre. Aussi, quotidiennement seuls deux
menus sont proposés aux enfants : menu traditionnel et menu sans porc. Les
familles déterminent leur choix en début d’année dans le portail famille (profil
famille fiche enfant).
La participation des parents au bon fonctionnement de ce service de restauration, dont une des missions est aussi la lutte contre le gaspillage, consiste
à suivre cette pratique mais aussi à respecter les dates limites d’inscription.
Attention : Une majoration de 2€/jour s’ajoute en cas d’inscription tardive
(inscription jusqu’à J-1 à 12h00). Le tarif extra-muros n’est pas dégressif et
n’est pas subordonné à l’élaboration de la Carte Famille.

REPAS MATERNEL
Facturation aux Taux d’effort/repas indexé
au coût non chargé
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1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

Ressources
mensuelles
de la famille

0,004%

0,003%

0,002%

0,001%

EXTRA-MUROS

5,92 €

5,92 €

5,92 €

5,92 €

REPAS ÉLÉMENTAIRE
Facturation aux Taux d’effort indexé
au coût non chargé
1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

Ressources
mensuelles
de la famille

0,015%

0,014%

0,013%

0,012%

EXTRA-MUROS

6,55 €

6,55 €

6,55 €

6,55 €

PERSONNEL
COMMUNE &
ENSEIGNANTS

4,93 €

AUTRES
ADULTES

8,88 €

Barème de calcul :
(R (revenus + allocations familiales) X tx d’effort du foyer)
+ 3,32 € mater ou 3,44 € élémentaire (prix facturé à la ville en 2018))
= prix du repas unitaire

Activités ludiques : place à la détente !
Les équipes d’animation de la ville, renforcées par les ATSEM (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles), ont la charge de proposer et d’animer
des ateliers pour les élèves demi-pensionnaires. Les animations ne sont pas
obligatoires, l’enfant peut décider de rester en jeux libres. Sa participation vaut
son adhésion aux règles communes selon les temps impartis et les conditions
météorologiques.
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JE CONSOLIDE SON APPRENTISSAGE
L’étude surveillée, gérée par la commune fonctionne de mi-septembre à
mi-juin. Elle est dirigée et animée par des professeurs des écoles de la
ville. C’est un service qui permet à l’élève de revoir les apprentissages de
la journée, parfois de faire les devoirs demandés et non une «garderie».
Bon à savoir : L’étude surveillée est une inscription annuelle et ne se substitue pas aux Ateliers Complémentaires Pédagogiques mis en place par
l’Éducation Nationale. L’élève peut être inscrit 3 ou 4 journées par semaine, de 17h à 18h. La facturation correspond aux heures souhaitées.
Toutefois, la semaine sera régulière et ne saurait prétendre à un quelconque remboursement. Après la classe, l’élève fait une coupure dans
la cour de l’école sous la surveillance du maître d’étude. Le goûter n’est
pas fourni. À la fin de l’étude, l’élève est soit accueilli par ses parents, soit
confié aux équipes d’animation du service Enfance et Jeunesse s’il est
inscrit au péri du soir.

Comprendre la tarification au taux d’effort

La tarification est calculée selon un prix horaire basé sur un taux d’effort
appliqué aux ressources mensuelles financières du foyer :

ÉTUDE - Facturation aux
Taux d’effort Horaire
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1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

Ressources
mensuelles
de la famille

0,100%

0,090%

0,080%

0,070%

EXTRA-MUROS

7,87 €

7,87 €

7,87 €

Barème de calcul :
(R (revenus + allocations familiales du foyer) X tx d’effort)
= prix d’une heure d’étude

LA VIE EN COLLECTIVITÉ
L’école, un lieu de socialisation pour vos enfants
Vivre en collectivité implique le respect de règles communes :
Respecter les règlements de fonctionnement accessibles sur le portail
famille. Les parents doivent attester en avoir pris connaissance pour
procéder aux inscriptions aux activités.
Accepter le principe de l’intérêt général, même si les services
et les personnels encadrant les enfants mettent tout en œuvre
pour individualiser le plus possible les accueils.
Entretenir des liens amicaux, respecter et soigner le matériel
et les lieux mis à disposition.
Reconnaître l’adulte dans sa parole et dans son rôle encadrant
et régulateur.

Mon enfant est malade ou accidenté ?

Prévenez les équipes pédagogiques très rapidement et adressez-leur le certificat
médical. Seul ce document donne droit au remboursement des prestations communales.

Mon enfant a un accident à l’école ?
Les équipes pédagogiques vous en informeront après avoir prévenu les secours,
si cela est nécessaire. Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
(ATSEM) ne sont pas habilités à accompagner l’enfant dans le véhicule de secours.

Je comprends le Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I)

Ce document permet aux équipes d’enseignants et aux personnels communaux de
prendre en compte certaines maladies chroniques de l’enfant. Sur la base de symptômes décrits par le médecin, il renseigne sur les gestes ou attitudes à mettre en
oeuvre. Le P.A.I scolaire doit être connu par les agents communaux qui encadrent
l’enfant sur les temps hors scolaires. Les parents doivent autoriser nos équipes à
administrer un médicament si besoin ; l’autorisation est à renouveler tous les ans.
Si l’élève doit apporter son repas, celui-ci doit être conditionné dans un sac thermos avec pain de glace étiqueté à son nom.

L’encadrement de mon enfant

Les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM) sont chargés
d’assister le personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants de classes
maternelles ainsi que de préparer et nettoyer les locaux et le matériel servant aux
enfants. Depuis la parution du décret 2018-52 du 1er mars 2018, les ATSEM appartiennent à la communauté éducative et peuvent participer à la mise en œuvre des
activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous leur responsabilité.
En cas d’accident survenu sur le temps scolaire, ces agents ne sont pas autorisés
à accompagner l’élève vers l’hôpital de secteur. Les services de 1er secours sont
formés à l’accompagnement de l’enfant, et le service pédiatrique de l’hôpital de
Mantes-la-Jolie répond à sa prise en charge médicale et éducative en attendant
que les parents arrivent.
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AUTOUR
DE
L’ÉCOLE
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côtoie les règles du vivre ensemble
accompagné par les équipes
d’animation, y découvre des ambiances
propices à l’évasion ludique, explore et
développe son imaginaire.

LE MOT DE

Catherine Guerbois,
adjointe chargée
de l’Enfance et
de la Jeunesse

Après le temps scolaire,
vient le temps du jeu et
de l’imaginaire.

E

n ma qualité d’élue chargée de
l’Enfance et de la Jeunesse, je
suis particulièrement heureuse
de renouveler, grâce à ce guide,
la présentation des prestations mises en
place par la commune autour du temps
scolaire. Si les modalités d’inscription
aux activités ont été modifiées lors de
l’installation du Portail Famille, c’est en
partie pour borner le cadre d’exercice
des équipes d’animation mais aussi
pour répondre à l’évolution des normes
réglementaires auprès des instances
dont la mission est de contrôler que
les accueils sont respectueux de l’intérêt général de l’enfant.
En effet, l’encadrement des temps festifs
doit garantir sécurité, épanouissement,
lien social et convivialité. L’enfant y

Les activités péri et extrascolaires sont
des temps libres ou à activités dirigées,
calmes ou rapides qui mettent l’enfant
en situation d’être acteur et de vivre ses
loisirs. Peu de choses sont laissées au
hasard, même l’absence d’affairisme
et d’activisme sont des objectifs qui
permettent à l’enfant de gagner en
confiance.
Cette pédagogie de l’enfant qui élabore
ses décisions et développe sa pensée
critique en contact avec les autres,
je sais pouvoir la partager avec nos
équipes d’animation, les directeurs
et leurs responsables. En témoignent
les contractualisations avec la CAF des
Yvelines, qui renouvelle la confiance
qu’elle porte à nos équipements. À
tous les parents, je voudrais souligner
combien la professionnalisation
par la fidélisation et la formation
des animateurs ont fait évoluer les
pratiques dans notre commune.
Fidèle à cet état d’esprit, un accueil
estival du public 11/17 ans a été initié
sur la deuxième quinzaine du mois
d’août 2019. Le niveau d’inscriptions
enregistré laisse d’ores et déjà présager
un nouvel accueil sur de prochaines
périodes de vacances scolaires ! Un
appel d’air pour le club ados qui
démarre dès la rentrée scolaire autour
d’un programme qui mixe jeux, débats,
préparations et dégustations culinaires
sur des thèmes qu’ils ont choisis.
La ville communique régulièrement
sur les animations enfance et jeunesse
sur son site internet magnanville.fr,
alors à bientôt au détour d’un accueil
dans nos structures de loisirs et bonne
rentrée à tous.
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SE DIVERTIR
APRÈS
L’ÉCOLE

L

es accueils périscolaires et extrascolaires facilitent
la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des parents en répondant à des besoins en
mode de garde. Ils sont réglementés et dépendent des
conditions des accueils collectifs de mineurs (ACM). À
ce titre, ils doivent être déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et deviennent
éligibles aux subventions de fonctionnement par la CAF
des Yvelines.
Ces deux institutions interagissent dans le temps de
l’enfant hors scolaire. La CAF par la branche famille au
titre du mode de garde, la DDCS au titre de l’organisation
du temps de loisirs de l’enfant. Cette double empreinte
confère aux accueils péri et extrascolaire une organisation
autour de l’intérêt de l’enfant, du respect de son individualité, dans un cadre collectif répondant à des normes
d’encadrement et de qualification des personnels.
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L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR,
OÙ ET QUAND ?
STRUCTURE

OÙ ?

QUAND ?

PUBLIC ?

CAPACITÉ ?

École
élémentaire
Les Tilleuls

Préau

7h10 – 8h15

Mater et
élémentaire

24 effectifs

École
élémentaire
Les Cytises

Préau

7h10 – 8h15

Mater et
élémentaire

24 effectifs

École
élémentaire
Les Marronniers

Préau

7h10 – 8h15

Élémentaire

20 effectifs

école maternelle
Les Marronniers

Préau

7h10 – 8h15

Mater

20 effectifs

La Cabane
aux Loisirs

Site des
Érables

16h30-19h

Petite
et grande
section

60 effectifs

Maison
de l’enfance

Site des
Érables

16h30-19h

CP/CM2

56 effectifs

Les prestations périscolaires du soir sont assurées au départ des écoles
vers les centres d’accueil de la Cabane aux Loisirs et de la Maison de l’Enfance. Leur organisation est sous la responsabilité de la commune, mais
elle requiert la responsabilisation de tous pour la sécurité des enfants.
Ainsi les parents veilleront à respecter leurs réservations pour faciliter le
pointage des effectifs par les équipes communales. En cas de changement
de dernière minute, qui doit rester exceptionnel, les adultes en charge de
venir accueillir les enfants devront impérativement en alerter les équipes
de la ville prestataires du service.

Comment réserver ?
Les différents calendriers possibles :
		

À l’année :

À la rentrée scolaire pour les besoins réguliers peu exposés à des modifications.
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OU

À votre convenance pour le périscolaire matin, soir et les mercredis
de la semaine scolaire : inscriptions arrêtées 7 jours glissants.
Exemple : pour réserver le péri du mardi 17 septembre, la clôture est le lundi 9
septembre à minuit.

Avant chaque période de vacances scolaires :

Petites vacances scolaires : 15 jours calendaires avant le début des vacances
(contraintes dues aux déclarations complémentaires des effectifs à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS).

Grandes vacances scolaires : 20 jours calendaires avant le début des vacances
estivales. Une seule date limite d’inscription pour juillet ET août.

Bon à savoir : Les modalités de réservation sont à discrétion des parents en
fonction de leurs impératifs. La réservation sur le Portail Famille ouvre aux
calendriers annuels, à charge pour chaque famille d’annuler et/ou de modifier
une réservation avant les dates buttoirs de clôture d’inscription.
Attention : Une majoration de 2€/jour s’ajoute en cas d’inscription et/ou d’annulation tardives. Le tarif extra-muros n’est pas dégressif et n’est pas subordonné à l’élaboration de la Carte Famille.

Facturation aux Taux d’effort/jour
Péri du matin
1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

Ressources
mensuelles
de la famille

0,030%

0,025%

0,020%

0,015%

EXTRA-MUROS

2,36 €

Prix de la globalité
de la prestation
avec goûter
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Facturation aux Taux d’effort/jour
Péri du soir
1 enfant

Ressources
mensuelles
de la famille

0,065%

EXTRA-MUROS

5,11 €

2 enfants 3 enfants 4 enfants
0,060%

0,055%

Barème de calcul :
(R (revenus + allocations familiales du foyer)) X tx d’effort)
= Prix de la prestation du péri du matin ou du soir.

0,050%

Mon enfant se rend au périscolaire
L’école des Marronniers bénéficie de la mise à disposition d’une navette qui
accompagne les élèves inscrits au péri du soir jusqu’aux centres de Loisirs,
rue des Érables, du fait de son emplacement en dehors du circuit spécial
scolaire.

L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE SANS HÉBERGEMENT
(ALSH) 3/11 ANS, OÙ ET QUAND ?
STRUCTURE

La Cabane aux
Loisirs

Maison
de l’enfance

OÙ ?

QUAND ?

Site des
Érables

7h15-19h
les mercredis
et périodes
de vacances
scolaires

Site des
Érables

7h15-19h
les mercredis
et périodes
de vacances
scolaires

PUBLIC ?

CAPACITÉ ?

Petite et
grande
section

les mercredis

48 effectifs
60 effectifs
pendant les
vacances

48 effectifs
les mercredis

CE1/CM2

60 effectifs
pendant les
vacances
scolaires

Le projet pédagogique des accueils de loisirs insiste sur l’ouverture à
l’autre, le développement de la curiosité et de l’esprit critique. Il sollicite
la participation de l’enfant aux activités et à leur organisation. Les enfants
ne « font » pas pour « faire » ; un fil conducteur, dit sensibilisation, rythme
leur journée et apporte du sens aux activités proposées qu’elles soient
sportives, créatives, culturelles, récréatives…
Faire partie d’un groupe, vivre une aventure, un projet, une activité nécessite que l’enfant soit dans de bonnes conditions pour s’intégrer. C’est
pourquoi, les heures d’accueil du matin ont été fixées entre 7h15 et 9h00.
Les heures du soir sont inchangées ; les parents pourront venir chercher
leurs enfants entre 17h et 19h.

Autre nouveauté de l’ALSH !

La journée d’accueil n’est plus coupée en trois parties (péri matin, centre
et péri soir) : elle est considérée comme une journée pleine et entière de
prise en charge qui démarre à 7h15 pour finir à 19h. L’enfant peut arriver
et partir sur les créneaux d’accueil, présentés au-dessus, sans majoration
de prix journée ALSH. Seules des situations exceptionnelles feront l’objet
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d’une attention particulière par l’élue de secteur et des services de la ville
pour décision.
Bon à savoir : l’inscription à une journée Accueil de Loisirs Sans Hébergement
nécessite l’inscription à la restauration s’y rapportant.

Prix de la globalité
de la journée
d’accueil hors repas

Facturation aux Taux d’effort/jour d’Accueil
de Loisirs sans Hébergement (ALSH)
1 enfant

2 enfants

3 enfants 4 enfants

Ressources
mensuelles
de la famille

0,255%

0,245%

0,235%

0,225%

EXTRA-MUROS

20,06 €

20,06 €

20,06 €

20,06 €

Barème de calcul :
(R (revenus + allocations familiales du foyer) X tx d’effort)
= prix de la journée d’ALSH

Attention : Une majoration de 5€/jour s’ajoute en cas d’inscription et/ou
d’annulation tardives. Le tarif extra-muros n’est pas dégressif et n’est pas
subordonnée à l’élaboration de la Carte Famille.

DÉCOUVRIR LES SPORTS À L’ÉCOLE MUNICIPALE
OMNISPORTS
En complément de l’accueil de loisirs, en prônant les valeurs universelles
du sport, l’E.M.O propose une orientation plus sportive du temps libre.
La pratique est dirigée vers la découverte et l’initiation à différents sports
pour les jeunes âgés jusqu’à 11 ans.
Les activités sont encadrées par des personnels communaux diplômés qui
s’assurent de l’environnement sécure propice à la pratique des sports au
sein des équipements du complexe Firmin RIFFAUD, en extérieur comme
à l’intérieur.
Les inscriptions se font par groupe de 12 enfants.

Les horaires de l’E.M.O :
Mercredi matin :
Mercredi après-midi :
Samedi matin 	 :
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09h30-12h00		
13h30-16h00		
09h30-12h00

Participation forfaitaire pour les Magnanvillois pour l’année scolaire 20192020 : 53,69 €.
Quand s’inscrire ? Au Forum des Associations de septembre.

DÉCOUVRIR LA LECTURE À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale Jacques Prévert propose, toute l’année, un
accueil et des animations pour les écoles maternelles et élémentaires, à
raison de 4 séances par classe. Une fois par mois, des animations sont
également proposées à une classe SEGPA du collège, au Relais Assistantes Maternelles et aux aînés du centre de gérontologie Léopold Bellan. Et tous les deux mois, les adultes adhérents se retrouvent pour un
échange autour des livres appelé « Magnanlire ».
Située dans le centre culturel de La Ferme, elle est répartie en 2 sections :
adulte et jeunesse avec plus de 8000 ouvrages à disposition du public.
Pour vous et votre enfant, vous y trouverez : des documentaires, des
bandes dessinées, des romans, biographies, revues et albums ainsi que
des CD et des DVD.
Tout au long de l’année, et en fonction des événements de la ville, la bibliothèque propose aussi de nombreux temps forts pour tous.

Horaires d'ouverture :
Mardi :		
Jeudi : 		
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16h-18h
16h-18h
10h-12h et 14h-19h
15h-18h
9h30-12h30 et 14h-16h

La future
bibliothèque-médiathèque
ouvrira ses portes

au printemps
2020 !

Plus d’infos auprès des bibliothécaires : 01 30 92 87 26
Site : www.bibliotheque-mairie-magnanville.net
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JEUNESSE

D

ans le cadre de sa politique jeunesse, la ville
propose des services pour les 11-17 ans. Les
deux lieux qui leur sont dédiés sont des
espaces d’information, d’animation et d’échanges.
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LE CLUB ADOS des 11-17 ans
Le club accueille les 11-17 ans les vendredis durant les périodes scolaires,
de 18h à 22h30, enceinte de l’accueil de loisirs, rue des Érables.
Ce lieu permet aux jeunes magnanvillois de se rencontrer, se divertir,
pratiquer différentes activités collectives de loisirs. Les jeunes contribuent
aux programmes élaborés par semestre en fonction de leurs goûts, de
leurs hobbies. Plusieurs soirées à thèmes sont organisées dans l’année,
les jeunes se transforment en top chefs et partagent ensuite les préparations culinaires. Trois sorties sont également organisées dans l’année, sur
inscription préalable.
Le club pré-ados/ados est également un lieu de réflexion et de communication ; chaque accueil débute par un mini débat d’actualité qui met
le jeune en position de s’exprimer devant les autres et de défendre ses
idées. Les thèmes et l’animation du débat sont gérés par deux encadrants
de la ville.
Enfin, c’est aussi un lieu d’immersion de projets collectifs traités dans le
giron du club, axe éco-citoyenneté, solidarité ou individuel éligibles aux
mesures du Dispositif Jeunes comme par exemple la Bourse BAFA, Job
d’été, Bourse à projet….
L’inscription aux activités proposées se fait en mairie, au service Accueil
Mairie. À partir de janvier 2020, l’inscription annuelle sera de 15 €, valable
l’année civile sans remboursement possible.

Adhésion
2019

Participation
/Jeune

Adhésion
2020

Sortie avec activité payante

PRIX
FORFAITAIRE
Adhésion
2ème
semestre

PRIX
FORFAITAIRE
Adhésion
annuelle

Participation
Sortie
demi-journée
et/ou Sortie
à la journée
mais subventionnée par
dispositif
régional
Ticket Loisirs

5,76 €

15 €

7€

Participation
journée
entière
non subventionnée par
dispositif
spécifique

15 €
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Le saviez-vous ?
Un outil de communication sur les mesures dédiées aux jeunes magnanvillois, « Mon Réseau Jeune », est à leur disposition dans les lieux d’accueil de la commune. Il informe et oriente les jeunes vers les partenaires
et/ou dispositifs en fonction de leur situation particulière, donne des pistes
pour améliorer leur quotidien. N’hésitez pas à en faire la demande auprès
de l’équipe d’animation du club ados mais aussi en mairie.

Les délais d’inscription par service
SERVICES

QUAND ?

Restauration scolaire

Jusqu’à J-1 à 12h

Étude surveillée

Annuelle, à la rentrée scolaire

Accueil périscolaire

Annuelle, à la rentrée scolaire
ou
à la convenance sur 7 jours
glissants pour les semaines scolaires
(lundi, mardi, jeudi, vendredi
et le mercredi en accueil de loisirs)
Petites vacances :
15 jours calendaires avant
le début des vacances.

Accueil extrascolaire
(pendant les vacances)
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Grandes vacances :
20 jours calendaires avant
le début des vacances estivales.
Une seule date limite d’inscription
pour juillet et août.

École Municipale Omnisports

Annuelle, à la rentrée scolaire

Bibliothèque municipale
Jacques Prévert

Annuelle, de date à date

Club Ados

Adhésion semestrielle jusqu’en
décembre 2019 puis annuelle
à partir de janvier 2020.

CALENDRIER SCOLAIRE
RENTRÉE SCOLAIRE

Reprise des cours : lundi 2 septembre 2019

VACANCES
DE LA TOUSSAINT

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019
Reprise des cours : lundi 4 novembre 2019

VACANCES DE NOËL

Fin des cours : samedi 21 décembre 2019
Reprise des cours : lundi 6 janvier 2020

VACANCES D'HIVER

Fin des cours : samedi 8 février 2020
Reprise des cours : lundi 24 février 2020

VACANCES
DE PRINTEMPS

Fin des cours : samedi 4 avril 2020
Reprise des cours : lundi 20 avril 2020

VACANCES D'ÉTÉ

Fin des cours : samedi 4 juillet 2020

NOTES

PETITE
ENFANCE
PETITE ENFANCE : OÙ ME RENSEIGNER ?
La commune de Magnanville a signé une convention avec la ville de
Buchelay, il y a plusieurs années, pour mutualiser le service Relais Parents/Assistants Maternels. Le RAM anime des ateliers d’éveil pour les
tout-petits dans une salle spécialement aménagée à la Cabane aux Loisirs. C’est également un service gratuit pour les familles et les assistantes
maternelles exerçant sur la commune qui les accompagne dans nombre
de démarches liées à leur statut respectif, aux besoins et disponibilité des
modes de garde. Il accompagne également les besoins de formation des
assistantes maternelles et contribue ainsi à leur professionnalisation tout
au long de leur vie.
Subventionnée par la CAF des Yvelines, l’activité du RAM est soumise à
des évaluations annuelles afin de vérifier l’adéquation entre la prestation
de service et les besoins de la population.
Le saviez-vous ?
À ce jour, environ 43 assistantes maternelles sont agréées sur le territoire
de la commune, 38 sont en activité, totalisant 130 berceaux.

RAM de Buchelay / Magnanville
6, rue Gabriel Péri 78200 BUCHELAY
01 30 98 34 97
ram@buchelay.fr
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ADRESSES UTILES
Service scolaire-mairie
Tél : 01 30 92 99 23
virginie.leterrier@mairie-magnanville.fr

Service Enfance, Jeunesse
& Sports (EJS) - mairie
Tél : 01 30 92 87 18
ronald.lopez@mairie-magnanville.fr

Bibliothèque municipale
Jacques Prévert

Espace culturel « La Ferme »
Rue de la ferme
Tél : 01 30 92 87 26
bibliotheque@mairie-magnanville.fr
bibliotheque-mairie-magnanville.net

La Cabane aux loisirs
Rue des Érables

Allô PMI
0 801 80 10 78

Allô Accueil petite enfance

Service du département 78 :
0 800 85 79 78

Site officiel de la CAF
www.mon-enfant.fr

Site officiel de la DDCS

www.yvelines.gouv.fr/Services-de.../
Direction-Departementale-de-la-Cohesion-Sociale

ENSEIGNEMENT

Tél : 01 30 92 79 60

cabaneauxloisirs@orange.fr

Les Cytises

Maison de l’enfance

Rue des Chênes
Maternelle

Tél : 01 34 78 64 07

Tél : 01 34 77 26 39

Rue des Érables

Club préados

Rue des Érables

Élémentaire

Tél : 01 34 77 96 13

Tél : 01 34 77 54 15

Les Marronniers

École Municipale
Omnisports (E.M.O.)

Tél : 01 30 92 66 60

Complexe sportif Firmin Riffaud
Place Mendès France
Tél : 01 34 78 52 02

Relais parents-assistantes
maternelles « La Buscalide »
6 rue Gabriel Péri
78200 Buchelay
Tél : 01 30 98 34 97
ram@buchelay.fr

Rue des Graviers
Maternelle
Élémentaire

Tél : 01 30 92 98 67

Les Tilleuls

Avenue des Tilleuls
Maternelle
Tél : 01 34 77 33 59

Élémentaire

Tél : 01 34 77 14 08

Création graphique : Mon Nuage sucré - Mégane Petzny - 06 08 95 87 27

MAIRIE DE
MAGNANVILLE
Rue de la Ferme
78200 Magnanville
Tél : 01 30 92 87 27
www.magnanville.fr

Suivez-nous sur notre page
« VILLE DE MAGNANVILLE »

