Guide
de la vie
scolaire et
périscolaire
Année 2018/2019

Service Enfance :

1 boulevard Carnot, Porte G - 92340 Bourg-la-Reine
Tél. : 01 79 71 41 10 - www.bourg-la-reine.fr
courriel : affaires.scolaires@bourg-la-reine.fr
Tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Fermeture le mardi après-midi
Permanences sur rendez-vous :
le mardi de 8 h à 8 h 30 et le jeudi de 17 h 30 à 19 h

Le mot de Maryse Langlais,
Maire-adjoint,
déléguée à la Jeunesse et à l’Enseignement
Chers Parents,

L'année scolaire 2018/2019 sera marquée par :

- le retour de la semaine de 4 jours comme suite aux votes des conseils d'école et à
l'accord de la Directrice académique. Les mercredis seront dédiés aux accueils de loisirs
dont la fréquentation est désormais possible à la demi-journée, avec ou sans restauration.
Les activités Cap' Sports et Pré-ados sont maintenues.
- la création d'une classe ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) au sein de l'école
République pour la scolarisation d'un petit groupe d'élèves en situation de handicap.
Bourg-la-Reine était la seule ville de la circonscription à ne pas en être dotée.
- l'ouverture d'une 16e classe à République pour permettre aux enfants ULIS de partager
des temps en classe ordinaire.
- l'évolution du dossier "Inventons la Métropole" puisque la Ville a été retenue par la MGP
(Métropole du Grand Paris) parmi 45 dossiers présentés pour un appel à projets urbains
et innovants. Le périmètre de réflexion porte sur un vaste espace de 2,3 ha qui comporte
notamment le groupe scolaire La Faïencerie, son accueil de loisirs et son gymnase.
Cette opportunité nous permettra de bénéficier du concours d'architectes européens ayant
œuvré dans des aménagements urbains et architecturaux de grande ampleur.
A compter du 1er septembre 2018, les services Scolaire et Périscolaire fusionneront afin
de devenir le service Enfance.
Nous continuerons à échanger tout naturellement avec les fédérations de parents d'élèves
qui vous représentent.

En attendant la rentrée, je vous souhaite d'agréables vacances.
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Informations générales
Vie scolaire et périscolaire
Les horaires de l’école et des temps périscolaires
En maternelle :

info !
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Vos données personnelles
Important ! Merci d’informer le service Enfance en cas de changement de vos coordonnées :
adresse, numéros de téléphone fixe et mobile, courriels. Il est indispensable que nous puissions
vous joindre en cas d’urgence. Vous pouvez également les modifier via l’Espace Citoyen en cliquant
sur votre espace personnel.

Nom et adresse des écoles de Bourg-la-Reine
Ecole des Bas-Coquarts
12, rue de la Sarrazine
Directrice : Mme Nicolas-Druesne
Tél. : 01 79 71 42 85

Ecoles maternelles

Ecole Etienne-Thieulin - La Faïencerie
20/22, rue Jean-Roger Thorelle
Directrice : Mme Farineau
Tél. : 01 79 71 42 90
Fontaine-Grelot
13, rue de la Fontaine Grelot
Directrice : Mme Dejoie
Tél. : 01 79 71 42 80

Ecole République
18, boulevard Carnot
Directrice : Mme Azombo
Tél. : 01 79 71 42 70

Ecoles élémentaires

Ecole Etienne-Thieulin - La Faïencerie
20/22, rue Jean-Roger Thorelle
Directrice : Mme Lhez
Tél. : 01 79 71 42 91
Ecole Pierre-Loti
38, rue de Fontenay
Directeur : Mr Lemaire
Tél. : 01 79 71 43 90

Dates des congés scolaires 2018/2019
(sous réserve de changement) -

Source : Ministère de l’Éducation Nationale

La décision du Ministre de L’Éducation Nationale d’accorder aux élèves le vendredi suivant le jeudi
de l’Ascension peut toujours être annulée. Dans ce cas, l’information sera transmise par l’école via
les carnets de correspondance. Si cette mesure est maintenue, les écoles seront fermées le vendredi
31 mai 2019. Les enfants pourront fréquenter les accueils de loisirs, munis d'un pique-nique fourni
par les parents.

Calendrier à retenir

Les inscriptions à l’école maternelle se déroulent de janvier à mars. Les dates précises sont
communiquées par voie d’affichage et sur le site internet de la mairie.
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Transport scolaire

Un service de transport scolaire gratuit est organisé pour les élèves scolarisés à l’école élémentaire
Étienne Thieulin - La Faïencerie, domiciliés résidence La Fayette, square J.P. Brissot, et square
Wilberforce. Le lieu de départ du car est situé devant l’école maternelle des Bas-Coquarts, à l’arrêt
de bus réservé à cet effet. Le trajet est assuré sous la surveillance des accompagnatrices déléguées
par la Mairie.

Horaires du ramassage

Il est demandé aux familles de respecter les horaires suivants :
Le matin : rendez-vous pour le départ entre 8 h 15 et 8 h 30 (départ du car à 8 h 30).
Au-delà des horaires indiqués, la famille devra conduire l’enfant directement à l’école.
Le soir : retour devant l’école des Bas-Coquarts entre 16 h 45 et 17 h puis entre 18 h 15 et 18 h 30
selon que l’enfant reste ou non à l’étude.

Modalités d’inscription :

Tous les enfants domiciliés dans les rues indiquées ci-dessus sont susceptibles de fréquenter le
ramassage scolaire. Il faut donc informer les accompagnatrices de la présence régulière de votre
enfant à ce service. Par voie de conséquence, il est nécessaire d’informer la Directrice de l’école et
les accompagnatrices de l'absence d'un enfant. De même, veuillez les informer de tout changement
d’horaires lors du retour.

Lors du ramassage scolaire, les accompagnatrices peuvent assurer une aide à la traversée de l’avenue de Montrouge, si vous en faites la demande auprès d’elles. Il vous faudra signer le règlement
expliquant le fonctionnement de ce service (règlement distribué aux enfants par les accompagnatrices le premier jour du ramassage scolaire).

La restauration scolaire

Un service de restauration est proposé aux enfants dans chaque école et accueil de loisirs. Les repas
sont fournis par notre prestataire de service. Celui-ci soumet des propositions de menus pour une période
d’environ 8 semaines qui sont ensuite discutées et validées par les membres de la Commission des
Menus.
Il n’y a pas d’inscription ni de réservation préalables pour cette prestation.

L'accueil des enfants ayant des pathologies

Pour les enfants souffrant d’allergies ou d’autres troubles de santé, un Protocole d’Accueil Individualisé
(PAI) peut être mis en place. Le PAI doit être rempli par la famille et le médecin traitant ou le spécialiste qui suit l’enfant. Ce document permet d’adapter l’accueil de l’enfant suivant les recommandations
indiquées. Il permet également une intervention efficace de l’équipe éducative en cas de problème, et
l’autorise à administrer à l’enfant les médicaments prescrits.

Le PAI est indispensable avant la première fréquentation du restaurant scolaire.
Établi et validé pour une année scolaire, il sera également nécessaire pour toute fréquentation de la cantine
le mercredi et les vacances scolaires, notamment si l’enfant n’est pas scolarisé dans nos écoles.
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Pour faire établir un PAI

Le document à compléter est disponible auprès du Directeur ou Directrice de l’école, auprès du service
Enfance ou téléchargeable via l’Espace Citoyen. Il sera étudié par le médecin scolaire ou l’infirmier
scolaire après avoir été dûment complété et signé par le médecin prescripteur ou le médecin
allergologue et la famille.

N’hésitez pas à solliciter le service Enfance pour toute information ou renseignement complémentaire.

info !
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Les classes d’environnement

Tous les ans, plusieurs classes partent avec leur enseignant pour découvrir un autre environnement…

Le projet établi par l’enseignant est soumis pour approbation et validation à l’Inspectrice de l’Éducation
nationale de la circonscription. Le service Enfance lance ensuite une procédure de mise en concurrence
pour sélectionner le prestataire puis met en œuvre l’organisation de cette classe dite « transplantée ».

Ce séjour est pris en charge financièrement par la Ville et les familles. Les parents participent à ces séjours
en fonction de leur quotient familial.

Les séjours d’été

De nombreux séjours d’été sont proposés aux jeunes Réginaburgiens âgés de 4 à 17 ans. Ces séjours
sont présentés chaque année lors d’un forum qui se tient en février ou en mars, et auquel participent les
organisateurs des séjours.

Dès lors, un catalogue est mis à votre disposition pour faire votre sélection, ainsi que les dossiers
d’inscription qui devront être remis au service Enfance avant la fin avril. L’acceptation du dossier est
signifiée à la famille ultérieurement.

A noter : Tout impayé constaté quelle que soit la prestation, entraîne le rejet du dossier. De même, tout
séjour qui ne serait pas réglé avant la date limite de paiement indiquée sur la facture, sera annulé par le
Service.
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II - Les différentes
prestations périscolaires
Les accueils de loisirs périscolaires

La fréquentation des accueils périscolaires ne nécessite aucune inscription préalable. La facturation
est établie sur la base des présences effectives de l’enfant.

Le matin

Un accueil du matin est organisé avant la classe, du lundi au vendredi (sauf le mercredi),
dans toutes les écoles :
Pour les maternelles : de 7 h 30 à 8 h 50 (récréation de 8 h 50 à 9 h avant l'entrée en classe), sauf
à l’école maternelle de la Faïencerie laquelle a des horaires de classe avancés (voir page 3)
Pour les élémentaires : de 7 h 30 à 8 h 35 (récréation de 8 h 35 à 8 h 45 avant l'entrée en classe).

Le soir

Un accueil est organisé dans toutes les écoles de 16 h 30 à 18 h 30, tous les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
Dans les écoles élémentaires, l’accueil se décompose en 3 temps distincts :
Le temps du goûter, de 16 h 30 à 17 h. Les parents ne peuvent récupérer leur(s) enfant(s) qu’à
l’issue de ce temps d’accueil (17 h)
L’étude surveillée, de 17 h à 18 h (sortie de l’enfant à 18 h) : vous devrez prévenir l'enseignant de
la présence de l'enfant à l'étude dès la rentrée scolaire.
L’accueil du soir, de 18 h à 18 h 30, temps durant lequel les parents peuvent récupérer leur(s)
enfant(s) à tout moment.

Attention, veillez à respecter l’horaire de fin de service à 18 h 30.
Une facturation de 10 € par quart d’heure de retard sera appliquée dès lors qu’un enfant sera
accueilli au-delà de 18 h 30.

Des accueils de loisirs sont organisés les mercredis et durant les vacances scolaires. Diverses activités
sont proposées aux enfants en fonction de leur âge, de leurs besoins et de leurs aspirations.
Pour les enfants en élémentaire (6 ans révolus), les familles peuvent inscrire leur(s) enfant(s) à
l’activité « Cap Sports » qui propose une initiation à diverses disciplines sportives (voir p. 9).
Les modalités d’inscription et de réservation sont présentées en p. 9.

Les accueils de loisirs extrascolaires (mercredi et vacances)

Les mercredis

Chaque école dispose d’un accueil de loisirs dans ses locaux.
C’est nouveau ! A compter du 1er septembre 2018, la fréquentation des accueils de loisirs le mercredi
peut se faire à la journée ou à la demi-journée, de 7 h 30 à 12 h 30 (accueil de 7 h 30 à 9 h 45) puis
de 13 h 30 à 18 h 30 (départ de 17 h à 18 h 30).
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Ainsi, six formules de fréquentation sont désormais possibles pour les mercredis de l'année scolaire :
- Matinée sans repas : 7 h 30 -12 h 30
- Matinée avec repas : 7 h 30 -13 h 30
- Après-midi sans repas : 13 h 30 -18 h 30
- Après-midi avec repas : 12 h 15 -18 h 30
- Journée sans repas : 7 h 30 -12 h 15 puis 13 h 30 -18 h 30
- Journée avec repas : 7 h 30-18 h 30

Vous pouvez réserver les mercredis qui vous intéressent à la journée ou à la demi-journée, soit pour
l’année complète soit pour une ou plusieurs dates précises.
L’inscription aux repas peut se faire conjointement, en cochant les trois cases contiguës (matin /
repas / après-midi).

Les vacances

Pendant les vacances scolaires, une rotation d’ouverture des accueils de loisirs est mise en place.
L’information est transmise aux parents en début d’année scolaire sur l’espace citoyen.
L’inscription se fait à la journée (accueil de 7 h 30 à 9 h 30 et départ de 17 h à 18 h 30)
L’ouverture des réservations a lieu environ un mois avant les vacances.

Les accueils de loisirs maternels (de 3 à 6 ans)

Accueil de loisirs Étienne-Thieulin - La Faïencerie
20/22, rue Jean-Roger Thorelle
Tél. : 06 17 10 31 42 / accueil.faienceriemater@bourg-la-reine.fr

Accueil de loisirs des Bas-Coquarts
12, rue de la Sarrazine
Tél. : 06 28 70 32 31 / accueil.bascoquarts@bourg-la-reine.fr

Accueil de loisirs de la Fontaine-Grelot
13, rue de la Fontaine Grelot
Tél. : 06 17 10 31 60 / accueil.fontainegrelot@bourg-la-reine.fr

Les accueils de loisirs élémentaires (de 6 à 11 ans)

Accueil de loisirs République
24/26 avenue de la République
Tél. : 06 17 10 31 74 / accueil.republique@bourg-la-reine.fr

Accueil de loisirs Pierre-Loti
38 bis rue de Fontenay
Tél. : 06 17 10 31 70 / accueil.pierreloti@bourg-la-reine.fr

Accueil de loisirs Étienne-Thieulin - La Faïencerie
20/22 rue Jean-Roger Thorelle
Tél. : 06 17 10 31 30 / accueil.faiencerie@bourg-la-reine.fr
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Cap Sports propose une initiation sportive aux enfants des écoles élémentaires âgés d’au moins
6 ans, les mercredis et pendant les vacances scolaires dans le cadre de stages d'une semaine.
Diverses disciplines individuelles ou collectives sont proposées, permettant ainsi aux enfants de
bénéficier de passerelles vers des clubs sportifs locaux.

Cap Sports

Exemples de sports individuels : tennis de table, badminton, roller, athlétisme, arts martiaux, gym
au sol, pétanque...
Exemples de sports collectifs : volley, basket, handball, foot, ultimate, Kin-Ball, Shoot-ball,
soft-ball, bouncer (cricket)...
Le mercredi
Les activités sportives sont établies pour un cycle couvrant les semaines entre deux périodes de
vacances.
L’accueil se fait de de 7 h 30 à 18 h 30.

Pendant les vacances scolaires
Cap Sports accueille les enfants dans le cadre de stages sportifs à la semaine. Les disciplines
proposées sont annoncées de 1 à 3 semaines avant les dates des vacances.
L’inscription est ouverte 4 semaines avant les vacances. L’accueil se fait de de 7 h 30 à 18 h 30.

L’accueil de loisirs pré-ados est destinée aux collégiens à partir de la 6e. Les jeunes sont accueillis
les mercredis et pendant les vacances scolaires dans la salle des Familles, près du gymnase de la
Faïencerie.

L’accueil pré-ados

Salle des Familles
30, rue Jean-Roger Thorelle

Les accueils de loisirs (maternels, élémentaires, Cap Sports et Pré-ados) sont réservés aux enfants
fréquentant les écoles de la Ville et/ou domiciliés à Bourg-la-Reine. Les inscriptions sont validées
automatiquement via l’Espace citoyens, sauf pour les enfants qui ne sont pas scolarisés dans une
école publique de la Ville. Dans ce cas, le service Périscolaire attribue un lieu d’affectation en fonction
des ouvertures et des périodes.

Inscription en accueils de loisirs

Inscription et réservation

L’inscription se fait via l’Espace citoyens en renseignant « Mon espace perso » puis sur l’icône
« Créer une inscription ». Vous pouvez ensuite réserver les journées ou demi-journées souhaitées
en accueils de loisirs. Pour Cap Sports, il en est de même pour réserver les cycles (mercredis) ou
stages (vacances) auxquels vous souhaitez inscrire votre enfant.
Un formulaire papier est également disponible auprès du service Enfance.

Documents à fournir

Lors de la première fréquentation, il est nécessaire de fournir :
- la photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé.
- une fiche sanitaire à compléter. Elle est disponible auprès du service Enfance ou téléchargeable
sur l’Espace Citoyens dans l’onglet « documents » puis « documents focus ». Cette fiche est valable
1 an et est renouvelable chaque année.
- la photocopie du Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) pour les enfants souffrant d’allergie ou de
problèmes de santé.
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Délai de réservation

Toute demande de réservation ou d’annulation d'une journée d'accueil de loisirs pour les mercredis ou les
vacances doit respecter un délai minimum de 7 jours calendaires avant la date de fréquentation.
Toute réservation entraîne une validation visible sur l’Espace citoyens et donne lieu à l’envoi automatique d’un mail de confirmation.
Toute réservation vaut facturation et paiement.
La fréquentation des accueils de loisirs sans réservation ou dans un délai inférieur à 7 jours
avant fréquentation est majorée (voir tableau des tarifs page 12).
Une absence justifiée induira une non-facturation.
Pour cela, un certificat médical doit être fourni au plus tard le dernier jour du mois en cours.
Le certificat est à transmettre au service Enfance par courriel ou par le biais de votre espace
personnel sur l’Espace citoyens.

Facturation

La facturation se base sur la réservation des jours, qu'il y ait fréquentation ou non : pensez à annuler
dans les temps (délai calendaire de 7 jours) !
Les présences sont facturées avec majoration lorsque l'enfant fréquente l'accueil de loisirs sans
réservation ou si la réservation se réalise en deçà des 7 jours.
Veillez à respecter l’horaire de fermeture : au-delà de 18 h 30, un tarif de 10 € par quart d’heure
de retard vous sera appliqué.
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III - La facturation
Fréquence de la facturation

Les sommes dues par les familles pour les prestations font l’objet d’une facture unique et
mensuelle pour toutes les prestations, établie à terme échu.

Seuls les séjours d’été et les classes « environnement » sont facturés à la prestation et doivent être
réglés intégralement avant le départ de l’inscrit. Le défaut de règlement de la facture entraîne
l'annulation du départ.

Modes de règlement

Paiement en ligne via une plate-forme sécurisée

Le paiement peut se faire via l'Espace Citoyens accessible depuis le site de la Ville,
http://www.bourg-la-reine.fr. Cliquez ensuite sur « Mon espace personnel » puis « Ma famille »
avant de compléter avec vos identifiants.

Le prélèvement automatique

Vous pouvez adhérer au prélèvement automatique qui se fera entre le 4 et le 6 du mois suivant.
Vous devrez remplir un imprimé donnant autorisation à la Mairie de prélever sur votre compte
bancaire ou postal, les montants à régler. Toute demande de prélèvement peut aussi s’effectuer via
l’Espace Citoyens à la rubrique « Ma famille/autre démarche ».

Autres modes de paiement

Vous pouvez utiliser les modes de paiement suivants :

• Numéraire
• Carte bancaire (montant minimum : 15 €)
• Chèque bancaire ou postal, adressé à la Régie Unique de Bourg-la-Reine
Si vous déposez votre règlement en Mairie, utilisez uniquement les boîtes aux lettres de la Mairie.
• Chèque Emploi Service Universel (CESU)
Il existe différents types de CESU selon l’âge des enfants et la prestation couverte. Vérifiez que le CESU
utilisé correspond bien à la prestation à laquelle il se rapporte.
• P@ss 92
Le paiement par P@ss 92 plus est accepté uniquement pour les collégiens.

info !
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TARIFS DES PRESTATIONS PÉRISCOLAIRES au 1er septembre 2018
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INFO PRATIQUE : Dans le cadre des demandes de réservation ou d’annulation, les délais à respecter sont des délais calendaires.
Ils se calculent de date à date en prenant comme point de départ la date de fréquentation. Par exemple, une réservation en accueil
de loisirs effectuée pour un mercredi pourra être demandée (ou annulée) jusqu’à minuit le mercredi de la semaine précédente.
• Dans le cadre d’un PAI, le repas est facturé sur la base de 66% du tarif unitaire.
• Les accueils périscolaires du soir sont ouverts jusqu’à 18h30, en maternelle comme en élémentaire.
Le non respect de l’heure de fermeture entraîne l’application d’une pénalité forfaitaire de 10 € par quart d’heure de retard.
• La non-facturation d’une absence en accueils de loisirs malgré une inscription se fait sur présentation d’un justificatif médical.

