INSCRIPTIONS SCOLAIRES
PÉRISCOLAIRES & EXTRASCOLAIRES

CONTENU du dossier

 Fiche individuelle de renseignements
 Modulation des tarifs des accueils de loisirs
 Tarifs des prestations scolaires
 Informations pratiques

Les inscriptions scolaires concernent tous les enfants ayant
atteint l’âge de 3 ans au 31 décembre 2020,
et les enfants nouvellement arrivés sur la commune

(pour ces derniers, fournir un certificat de radiation de
l’établissement antérieurement fréquenté).

Les inscriptions périscolaires et extrascolaires concernent
tous les enfants scolarisés sur la commune et doivent être
renouvelées chaque année.

1 dossier par famille
En cas de fratrie, merci de compléter une fiche de
renseignements par enfant.

Cadre à compléter par le service Éducation et Action Scolaire
Date de dépôt du dossier : __ __ / __ __ / __ __
N° de matricule famille : __ __ __ __
Nom de famille : _______________________________________

Service Éducation et Action Scolaire
2 avenue du Général de Gaulle - 95230 Soisy-sous-Montmorency
Adresse postale : Hôtel de Ville – BP 50029 - 95232 Soisy-sous-Montmorency Cedex

Tél. : 01.34.05.21.04 - Fax : 01.34.05.20.01
E-Mail : scolaire1@soisy-sous-montmorency.fr
et scolaire@soisy-sous-montmorency.fr

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date : __ __ / __ __ / 2020

Service : Éducation et Action Scolaire

Éléments à contrôler

Initiales du vérificateur

Livret de famille ou acte de naissance
Justificatif de domicile
Carnet de santé
Photo récente de l’enfant
Autorisation ou non de prendre l’enfant en photo
Justificatif travail responsable 1 (si inscription mercredis et/ou vacances)
Justificatif travail responsable 2 (si inscription mercredis et/ou vacances)
Copie du jugement en cas de divorce
PAI (Projet d’Accueil Individualisé)

OBSERVATIONS :

Donné 

Reçu 

FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 2020/2021
ENFANT : Fille 

Garçon 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nouvelle inscription scolaire 

OBLIGATOIRE

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Photo récente de
l’enfant

Né (e) le _ _ /_ _ / 20_ _

à _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

Niveau à la rentrée : _ _ _ _

Établissement (réservé à l’administration) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Coller ici
Ne pas agrafer

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
 Préscolaire (à partir de 7h30)

 Postscolaire (jusqu’à 19h)

 Études dirigées élémentaires (16h30 - 18h)

 Restauration scolaire (11h30 – 13h30, temps méridien)
Pré-inscription mercredi* (7h30 – 19h) :
 Réservations par internet

 Réservation papier (calendriers envoyés à domicile)

Pré-inscription vacances* (7h30 – 19h) :
 Réservations par internet

 Réservation papier (calendriers envoyés à domicile)

 Je confirme avoir été informé(e) du droit d’inscription annuel de 16 € (pré, post, mercredis, vacances)
* : Justificatif de travail obligatoire pour chaque parent
Ceci est une pré-inscription, vos réservations sont obligatoires afin que votre enfant puisse être accueilli. Attention, les calendriers ne
sont plus accessibles 15 jours avant le 1er mercredi du mois ou 15 jours avant les vacances.

PARENTS OU PERSONNES REPONSABLES DE L’ENFANT
Qualité :  Père  Mère  Tuteur  Autre : ……………………………………. Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Nom d’usage : ………………………………………..
Nom de naissance : ……………………………………
Prénom : ……………………….....….
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Situation familiale :  Marié(e)
 Pacsé(e)
 Concubin(e)
 Divorcé(e)
 Séparé(e)
 Célibataire
 Veuf(ve)
Adresse domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
Hébergé chez (joindre une attestation) : ………………………………………………………………………………………………………….………………………...
Tél. domicile : ………………………….. Tel. portable: …………………………..
Adresse mail : …………………….......………………………………….….@...................................................................
Nom et commune de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. employeur : …………………………..
Régime sécurité sociale :  général  autre : ……………….. N° allocataire CAF : ………………………
Qualité :  Père  Mère  Tuteur  Autre : ……………………………………. Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Nom d’usage : ………………………………………..
Nom de naissance : ……………………………………
Prénom : ……………………….....….
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Situation familiale :  Marié(e)
 Pacsé(e)
 Concubin(e)
 Divorcé(e)
 Séparé(e)
 Célibataire
 Veuf(ve)
Adresse domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
Hébergé chez (joindre une attestation) : ………………………………………………………………………………………………………….………………………...
Tél. domicile : ………………………….. Tel. portable: …………………………..
Adresse mail : …………………….......………………………………….….@...................................................................
Nom et commune de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. employeur : …………………………..
Régime sécurité sociale :  général  autre : ……………….. N° allocataire CAF : ………………………
Qualité :  Père  Mère  Tuteur  Autre : ……………………………………. Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Nom d’usage : ………………………………………..
Nom de naissance : ……………………………………
Prénom : ……………………….....….
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Situation familiale :  Marié(e)
 Pacsé(e)
 Concubin(e)
 Divorcé(e)
 Séparé(e)
 Célibataire
 Veuf(ve)
Adresse domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….
Hébergé chez (joindre une attestation) : ………………………………………………………………………………………………………….………………………...
Tél. domicile : ………………………….. Tel. portable: …………………………..
Adresse mail : …………………….......………………………………….….@...................................................................
Nom et commune de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. employeur : …………………………..
Régime sécurité sociale :  général  autre : ……………….. N° allocataire CAF : ………………………

PERSONNES AUTORISÉES A VENIR CHERCHER L’ENFANT ET À ETRE CONTACTÉES AUTRE QUE LES PARENTS
NOM ET PRÉNOM

N° DE TÉLÉPHONE

LIEN AVEC L’ENFANT

AUTORISATIONS POUR
 Venir chercher l‘enfant
 Etre contacté en cas d’urgence
 Venir chercher l‘enfant
 Etre contacté en cas d’urgence
 Venir chercher l‘enfant
 Etre contacté en cas d’urgence
 Venir chercher l‘enfant
 Etre contacté en cas d’urgence

FICHE SANITAIRE
VACCINS
Date de vaccination BCG : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Date de vaccination DT Polio / Tétracoq / Pentacoq : _ _ / _ _ / _ _ _ _
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
__/__/____
Remarques particulières : si l’accueil de votre enfant nécessite un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) durant le temps d’accueil méridien et/ou l’accueil
de loisirs, merci de contacter le service Éducation et Action Scolaire et la directrice de l’accueil de loisirs si nécessaire.
Les tarifs de la restauration scolaire sont spécifiques lorsqu’un panier repas est fourni par la famille.
Allergie alimentaire :
 Oui (PAI obligatoire)
Asthme occasionnel :
 Oui (Ordonnance du médecin à fournir)
Asthme permanent :  Oui (PAI obligatoire)
Allergie médicamenteuse :  Oui
Si oui, quel médicament : …………………………………………………………………
Autre pathologie de votre enfant nécessitant un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé)? :  Oui
Votre enfant sait-il nager :  Oui

Précisez : ………………………..

 Non

Informations particulières concernant l’enfant (port de lunettes, lentilles, interventions chirurgicales, suivi particulier, etc…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

AUTORISATIONS
Je soussigné(e)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (père, mère ou tuteur légal) responsable de l’enfant _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1-

Déclare exacts les renseignements portés sur la présente fiche.

2-

Autorise les responsables à prendre, en cas de maladie ou d’accident de mon enfant, toutes les mesures d’urgence. En cas d’accident mon enfant
sera transporté à l’hôpital.

3-

Accepte que mon enfant participe à toutes les activités des accueils de loisirs y compris les sorties hors de la commune.

4-

Atteste avoir pris connaissance des règlements de chaque activité et m’engage à les respecter.

5-

Déclare avoir souscrit une assurance pour l’ensemble des temps d’accueils.

6-

Autorise 

N’autorise pas  la ville de Soisy-sous-Montmorency à photographier mon enfant et à utiliser son image dans les publications

municipales, sur son site internet et sur la page Facebook de la ville.
7-

Vous venez d’emménager à Soisy, souhaitez-vous être convié à la réception des nouveaux Soiséens (Novembre) :  Oui

8-

Dans le cadre du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), autorisez-vous la commune à utiliser vos coordonnées dans le seul
but de vous transmettre des informations municipales ? :  Oui

 Non

 Non

Vous pouvez à tout moment faire modifier ou demander la suppression de vos données personnelles dans nos fichiers par mail à
scolaire@soisy-sous-montmorency.fr ou scolaire1@soisy-sous-montmorency.fr
Fait le __ __ / __ __ / __ __.

Signature du responsable (1) :

Signature du responsable (2) :

MODULATION DES TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
VALABLE UNIQUEMENT POUR LES GARDERIES MATINS, SOIRS, MERCREDIS ET VACANCES
(Familles domiciliées à Soisy-sous-Montmorency)

Vous avez inscrit votre (vos) enfant(s) aux prestations périscolaires pour la prochaine rentrée scolaire.
Vous pouvez, selon vos ressources et sous certaines conditions, prétendre à une tarification modulée des accueils de
loisirs si votre quotient est inférieur à 601 €.
Pour nous permettre d’étudier votre situation, et seulement si vous remplissez cette condition, vous devez
impérativement vous présenter au service Education et Action Scolaire avant fin septembre 2020, munis de votre
dernier avis d’imposition (avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019 ou avis de situation déclarative).

Calcul de votre quotient : revenu fiscal de référence / nombre de parts / 12 mois : ……………….. €
Déclaration séparée :
Responsable 1 :
Responsable 2 :

Revenu fiscal de référence : …………………....
Revenu fiscal de référence : ….…………………

Nombre de parts : ….
Nombre de parts : ….

Déclaration conjointe :
Responsable 1 et 2 : Revenu fiscal de référence : …………………...

Nombre de parts : ….

Nom du responsable légal : ………………………………………………………………………………………………………...
Situation familiale (entourez) : Mariés - Pacsés - Concubins - Divorcés - Séparés – Célibataire – Veuf (ve)
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom – Prénom de(s) l’enfant(s) : ………………………………………….
..………………………………………..
..………………………………………..
…………………………………………

Date : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Signature :

Toute omission ou fausse déclaration des familles entraînera la suppression immédiate de la réduction accordée.

TARIFS ET MODALITÉS DES PRESTATIONS SCOLAIRES
2020/2021
En application de la décision du Maire n°2019-210 du 14 octobre 2019
TARIF
COMMUNE

TARIF HORS
COMMUNE *

Restauration scolaire
de 11h30 à 13h30

4,45 €

/

Préscolaire
à partir de 7h30

4,05 €

/

Postscolaire
jusqu’à 19h

6,35 €

/

26 €

/

ACTIVITÉS

Études dirigées
de 16h30 à 18h
Uniquement pour les élémentaires

Mercredis et vacances
de 7h30 à 19h

Droit d’inscription en préscolaire,
postscolaire et accueils de loisirs

16,25 €
(repas compris)

16 €

48 € *

INFORMATIONS

Facturation au jour de présence

Forfait mensuel

Selon calendrier prévisionnel de présence.
Jours déduits sur présentation d’un certificat
médical (remis dans un délai d’un mois en
mairie). Toute réservation non annulée 8
jours avant sera facturée.

Droit annuel du 1e septembre au 31 août de
chaque année scolaire

* : Enfants non domiciliés et non scolarisés sur Soisy

Tarifs révisés au 1er janvier de chaque année

INFORMATIONS PRATIQUES
A CONSERVER PAR LES FAMILLES

SERVICE ÉDUCATION ET ACTION SCOLAIRE
Horaires d’ouverture :
• Le lundi de 13h30 à 19h00
• Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h00
• Le samedi de 8h30 à 11h45
Pour nous joindre :
• Tél. : 01 34 05 21 04
• Adresses mail :




pour les accueils de loisirs : scolaire@soisy-sous-montmorency.fr
pour les autres prestations : scolaire1@soisy-sous-montmorency.fr

Espace Famille
Afin de faciliter vos démarches, la Ville de Soisy met à votre disposition « Espace Famille », un site internet dédié au
règlement de vos factures, réservations des accueils mercredis et vacances… Il est accessible depuis la page d’accueil
du site internet de la ville de Soisy-sous-Montmorency.
Rentrée scolaire 2020/2021 :
Les inscriptions s’effectuent au service Éducation et Action Scolaire du 16 mars au 6 mai 2020.
PIÈCES À FOURNIR
Documents originaux à présenter :
 Carnet de santé
 Justificatif domicile de moins de 3 mois (+ attestation si hébergement)
 Livret de famille ou acte de naissance
 1 photo d’identité récente de l’enfant à coller sur la fiche de renseignements
En cas de séparation ou divorce :
 Copie du jugement de divorce ou de mesures provisoires sur la garde de l’enfant
Photocopies à fournir pour l’inscription à l’accueil de loisirs mercredis et vacances :
 Justificatif de travail de moins de 3 mois pour chaque parent (dernier bulletin de salaire, attestation employeur ou

extrait récent du Kbis)

Vos inscriptions périscolaires et extrascolaires seront enregistrées sous réserve du paiement de toutes vos
factures antérieures.
Assurance
 La commune est assurée pour les risques qui relèvent de sa responsabilité. Votre enfant doit obligatoirement être assuré pour
les dommages qu’il peut causer à autrui (garantie responsabilité civile). En complément de l’assurance obligatoire, il est
recommandé d’assurer votre enfant contre les dommages qu’il pourrait se causer à lui-même, ainsi que pour les dommages
matériels.
 Les enfants qui se blessent, même légèrement, doivent prévenir immédiatement leurs animateurs pour l’établissement de la
déclaration d’accident.

COORDONNÉES DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ET ACCUEILS DE LOISIRS
COORDONNEES

ACCUEILS
DE LOISIRS

PRÉ

POST

MERCREDIS

VACANCES

Mme MULLAÏ

36 av. des Courses
01 34 05 06 85

01 34 05 21 13

X

X

X

X

Elémentaire
Descartes

M. LAURENT

8 av. Descartes
01 34 05 08 99

01 34 05 21 13

X

X

Jean de La
Fontaine

Mme DRUILHE

13 rue d’Andilly
01 34 05 03 16

01 34 05 21 37

X

X

Maternelle
Saint-Exupéry

Mme PAUCHON

Av. des Noyers
01 34 05 00 41

01 34 05 21 38

Elémentaire
Saint-Exupéry

Mme ROLLE

Av. des Noyers
01 34 05 08 32

01 34 05 21 39

X

X

Jean Monnet

Mme ROUZE

3 allée de l’Europe
01 34 05 03 86

01 34 05 21 41

X

X

Jacques Prévert

Mme FEITUSSI

Rue Paul Gauguin
01 34 05 08 47

01 34 05 21 28

X

X

Émile Roux 1

Mme BRUN

5 rue des Ecoles
01 34 05 01 78

06 47 37 06 08

Accueil de loisirs André Normand

Émile Roux 2

Mme MOIREAU

6 av. du Gal de Gaulle
06 47 37 06 08
01 34 05 02 41

Accueil de loisirs André Normand

Les Sources

Mme BIANCHI

Chemin des Laitières
01 34 05 03 92

01 34 05 03 92

X

X

Robert Schuman

Mme CHAISEVIANDIER

1 allée de l’Europe
01 34 05 04 11

01 34 05 21 41

X

X

ÉTABLISSEMENTS

DIRECTEURS/TRICES

Maternelle
Descartes

École privée Jeanne d’Arc Maternelle

01 34 05 21 13

École privée Jeanne d’Arc Maternelle

06 47 37 06 08

Responsables des accueils de loisirs maternels :
06 88 34 92 23 ou 01 34 05 21 07
Directrices des accueils maternels :
Jean de la Fontaine  07 89 71 14 88
Descartes  06 49 04 51 39
Jacques Prévert  06 49 04 52 07

X

X

Accueil de loisirs Jacques Prévert

/

Responsable de l’accueil de loisirs André Normand et Saint-Exupéry élémentaire :
06 23 16 15 35 ou 01 34 05 21 06 ou 06 24 47 96 59
Responsable adjoint de l’accueil de loisirs élémentaire André Normand :
06 23 16 15 29 ou 01 34 05 21 08

Accueil de loisirs
André Normand

Accueil de loisirs
André Normand

X

Accueil de loisirs
Jacques Prévert
X

X

Accueil de loisirs
André Normand
Accueil de loisirs
St-Exupéry
Elémentaire

Accueil de loisirs
André Normand

En fonction du domicile
Accueil de loisirs
André Normand

HORAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
ÉCOLES PUBLIQUES ELÉMENTAIRES ET MATERNELLES

LUNDI

MARDI

7h30 à 8h30

Accueil
préscolaire

8h30 à 11h30

JEUDI

VENDREDI

Accueil
préscolaire

Accueil
préscolaire

Accueil
préscolaire

Classe

Classe

Classe

Classe

11h30 à 13h30

Restauration
scolaire

Restauration
scolaire

Restauration
scolaire

Restauration
scolaire

13h30 à 16h30

Classe

Classe

Classe

Classe

Études dirigées
et accueil
postscolaire

Études dirigées
et accueil
postscolaire

Études dirigées
et accueil
postscolaire

Études dirigées
et accueil
postscolaire

16h30 à 19h

MERCREDI

Accueil de loisirs
à la journée

FONCTIONNEMENT DES ÉTUDES DIRIGÉES
ET DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
ÉTUDES DIRIGÉES
 Les études dirigées fonctionnent de 16h30 à 18h dans chaque école élémentaire.
 Les enfants inscrits ne pourront pas sortir avant la fin de l’activité.
 Elles sont assurées par des enseignants et des intervenants extérieurs qualifiés qui ont pour mission
d’accompagner les enfants dans leurs leçons.

RESTAURATION SCOLAIRE





Le restaurant scolaire fonctionne dans toutes les écoles élémentaires et maternelles de la ville.
4 repas sont servis par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les inscriptions sont réalisées annuellement auprès du service Éducation et Action Scolaire.
La prestation est facturée au jour de présence.

Possibilité d’aide sociale aux Soiséens :
Pour faire une demande de réduction, les familles doivent se présenter au service de l’Action Sociale en mairie.
Traitement médical et P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé)
 Si l’enfant doit suivre un traitement médical, les parents doivent remettre l’ordonnance (ou une photocopie) à l’animateur ou
l’Atsem.
 Les parents s’engagent à signaler au service Éducation et Action Scolaire, lors de l’inscription ou en cours d’année scolaire,
les enfants atteints de pathologies (allergie ou intolérance alimentaire, asthme…) nécessitant un suivi particulier. Un PAI
(Projet d’Accueil Individualisé) devra être établi ; à défaut les enfants ne pourront être accueillis en restauration. Le PAI
éventuellement consenti avec l’Education nationale n’est pas valable pour le temps méridien.
 Toute omission ou fausse déclaration engage la responsabilité des parents en cas de problème.
Personnes à contacter en cas d’incident sur le temps méridien :
 M. Bert : 06 22 18 05 46
 Mme Lecossois : 06 23 16 15 29

Tout changement d’inscription intervenant en cours d’année doit être signalé par écrit au service Éducation et Action
Scolaire.

Service Education et
Action Scolaire

LR

Règlement intérieur de la pause méridienne
de la ville de Soisy-sous-Montmorency

Le présent règlement a pour but de permettre que les repas restent un moment prévilègié dans le respect de tous, de prévenir et d’éviter
les accidents. La prestation « restauration scolaire » englobe, sur le temps méridien, le repas, la surveillance des enfants dans la cour et la
possibilité de participer à des activités proposées dans le cadre du PEL.
Article 1er :
Durant le temps de l’interclasse de 11h30 à 13h30 les enfants sont placés sous la responsabilité de la commune et sous l’autorité des
agents communaux qui les encadrent. Ils ne peuvent en aucun cas sortir de l’école.
Article 2 :
Avant de rentrer dans le restaurant et afin d’éviter les allers et venues à l’intérieur de celui-ci, les enfants pourront passer aux toilettes et
devront se laver les mains. Ils rentreront et sortiront dans le calme, veilleront à ne pas élever anormalement la voix pendant les repas. Ils
ne pourront se lever de table sans autorisation.
Article 3 :
Pour des raisons d’hygiène et de sécurité aucun objet ne pourra être admis à l’intérieur des salles de restaurants.
Article 4 :
Les notions de respect et de politesse doivent rester une priorité absolue : respect des autres enfants et des adultes, du matériel, de la
nourriture. Ces principes sont valables dans les restaurants et dans les cours d’école.
Article 5 :
Pour le non-respect de ces consignes, un enfant pourra momentanément être séparé du groupe. Toujours sous la surveillance des agents
communaux, il pourra être amené à prendre son repas à l’écart ; l’application et la durée de cette sanction relève de la décision des
surveillants.
Article 6 :
Dans le cas où la sanction évoquée à l’article 5 ne s’avèrerait pas suffisante, la mairie convoquera les parents de l’enfant concerné, afin de
définir les conséquences de ces non-respects. Une exclusion temporaire ou définitive pourra être appliquée en dernier recours.
Article 7 :
En cas d’alerte préfectorale prévenant de conditions climatiques extrêmes, des dispositions spécifiques seront prises sur l’ensemble des
établissements scolaires. Les surveillants en seront avisés par leur hiérarchie. Les parents devront veiller à adapter la tenue vestimentaire
de leurs enfants.
Article 8 :
Toute réclamation de la part de la famille concernant le temps de pause méridienne doit faire l’objet d’un courrier adressé à M. le Maire ou
à l’adjoint délégué au service Education et Action Scolaire.
Article 9 :
Ce règlement fera l’objet d’une lecture par les parents auprès de leurs enfants pour permettre à chacun de prendre conscience des
exigences de la vie en collectivité.
Article 10 :
Toute fréquentation par l’enfant au restaurant scolaire entraîne de la part des parents l’acceptation de ce règlement.
Personnes à contacter en cas d’incident sur le temps méridien :

M. Bert : 06 22 18 05 46
Mme Lecossois : 06 23 16 15 29

L’adjoint au Maire délégué,
Christian THEVENOT.

FONCTIONNEMENT DES GARDERIES
ET ACCUEILS DE LOISIRS
1. HORAIRES
Les garderies pré et postscolaires fonctionnent en période scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et de
16h30 à 19h pour les garderies postscolaires. Les enfants inscrits en postscolaire élémentaire (avec études dirigées
comprises) ne peuvent pas partir avant 18h.
Les accueils de loisirs maternels et élémentaire fonctionnent les mercredis et les vacances scolaires de 7h30 à 19h. Les
enfants sont accueillis entre 7h30 et 9h. Au-delà, ils ne sont plus acceptés.
Le soir, les enfants peuvent être récupérés au centre à compter de 16h30 (sauf les jours de sorties). Toute dérogation à ces
horaires, pour raison médicale, devra faire l’objet d’une demande écrite.
En élémentaire, les enfants pourront quitter le centre, seuls, sur autorisation écrite, datée et signée des parents.
En maternelle, les enfants peuvent être récupérés par une personne désignée par les parents, de manière permanente ou
occasionnelle, à condition qu’elle soit munie d’une autorisation écrite, datée et signée et d’une pièce d’identité.
En cas de retard imprévu, les parents devront impérativement téléphoner au centre pour prévenir le personnel. A défaut,
l’enfant qui ne sera pas repris après la fermeture de l’établissement pourra être conduit au Commissariat de Police de
Montmorency.
2. MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RÉSERVATION
Les inscriptions périscolaires et extrascolaires doivent être renouvelées chaque année au service Education et Action Scolaire en
mairie.
Pour les mercredis et les vacances, l’accueil de votre enfant ne pourra être garanti qu’à condition que vous ayez effectué une
réservation des jours de présence. Celle-ci peut être effectuée :
-

sur Internet, par l’intermédiaire du site de la ville qui vous mettra en liaison avec un espace personnalisé « Espace famille »
(attention, la date limite d’inscription passée, vous ne pouvez plus réserver vos dates),

ou
-

par les calendriers « papier » de réservation qui vous seront adressés par le service Éducation et Action Scolaire.

Les dates limites d’inscription devront impérativement être respectées, à défaut, les enfants ne pourront être accueillis.
Une annulation des jours de présence peut-être demandée par mail (scolaire@soisy-sous-montmorency.fr) ou directement au
service Éducation et Action Scolaire au minimum 8 jours avant la date.
3. CONDITIONS DE FRÉQUENTATION DES ACCUEILS DE LOISIRS MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES
Aucun enfant non inscrit ne pourra fréquenter les garderies ou les accueils de loisirs.
Les garderies pré et postscolaires sont réservées aux enfants inscrits dans les écoles maternelles et élémentaires de Soisy et sont
facturées au jour de présence.
Les accueils de loisirs maternels et élémentaires (mercredis et vacances) sont réservés aux enfants inscrits dans les écoles de
Soisy ou habitant Soisy, jusqu’à leur 12 ans (date anniversaire) et dont les parents exercent une activité professionnelle.
Les enfants scolarisés, dans le cadre d’une dérogation, en toute petite section, ne pourront fréquenter les accueils de loisirs les
mercredis et pendant les vacances qu’à partir de 3 ans révolus.
Les parents devront impérativement signaler par écrit, daté et signé, au service Éducation et Action Scolaire, tout changement
relatif à la situation de l’enfant pouvant intervenir en cours d’année.
L’enfant devra être en bonne santé. Les enfants fiévreux ou atteints d’une maladie contagieuse ne pourront être admis. Les
parents seront immédiatement prévenus et devront venir les chercher.
Les notions de respect et de politesse doivent rester une priorité : respect des autres enfants et des adultes. Pour le non-respect
de ces consignes, un enfant pourra momentanément être séparé du groupe.
Dans le cas où cette sanction ne s’avérerait pas suffisante, la mairie convoquera les parents de l’enfant concerné. Une exclusion
temporaire ou définitive pourra être appliquée.

4. FACTURATION
Un droit d’inscription annuel sera facturé et acquis à la ville même en cas de non-fréquentation.
La participation des parents est fixée chaque année avec une tarification modulée pour les Soiséens en fonction des ressources
(cf. feuille « modulation des tarifs »). Une aide complémentaire pourra être étudiée par le centre communal d’action sociale en
fonction du quotient familial.
Une facturation mensuelle sera établie conformément aux inscriptions des familles.
5. MATERIEL ET SPORTS
Les enfants doivent prendre le plus grand soin du matériel qui leur est confié.
Accueil élémentaire : Les enfants pratiquant une activité sportive pourront être transportés au stade Schweitzer à Soisy à
condition que celle-ci se déroule entre 14h et 16h45, et que l’inscription et le règlement aient été effectués en mairie auprès du
service des sports.
Le départ du stade, assuré par les animateurs, se fera au plus tard à 16h45.
Les enfants dont l’activité ne se termine pas à 16h45 seront récupérés au stade par les familles. Une demande écrite devra être
faite par les parents et transmise au responsable du centre.
6. TRAITEMENT MÉDICAL ET P.A.I. (PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ)
Si l’enfant doit suivre un traitement médical, les parents doivent remettre l’ordonnance ou une photocopie à l’animateur. Sans ce
document, les médicaments ne pourront être administrés.
Les parents s’engagent à signaler au service Éducation et Action Scolaire, lors de l’inscription ou en cours d’année scolaire, les
enfants atteints de pathologies (allergie ou intolérance alimentaire, asthme…) nécessitant un suivi particulier.
Un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) devra être établi ; à défaut les enfants ne pourront être accueillis aux accueils de loisirs.
Toute omission ou fausse déclaration engage la responsabilité des parents en cas de problème.
Le P.A.I. éventuellement consenti avec l’Education nationale n’est pas valable pour les activités d’accueil de loisirs.
7. EFFETS PERSONNELS :
Il est interdit d’apporter des objets ou jouets personnels. En cas de perte, de vol ou d’échange, les accueils de loisirs et les
garderies se dégagent de toute responsabilité. Il est conseillé aux parents de marquer les effets des enfants à leur nom.

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’INCIDENT :
 Responsable de l’accueil de loisirs André Normand et Saint-Exupéry élémentaire :
06.23.16.15.35 ou 01.34.05.21.06 ou 06.24.47.96.59
 Responsable adjoint de l’accueil de loisirs élémentaire André Normand : 06.23.16.15.29 ou 01.34.05.21.08
 Responsables des accueils de loisirs maternels : 06.88.34.92.23 ou 01.34.05.21.07
 Directrices des accueils maternels :
o

Jean de la Fontaine : 07.89.71.14.88

o

Descartes :

06.49.04.51.39

o

Jacques Prévert :

06.49.04.52.07

RÈGLEMENT DES PRESTATIONS SCOLAIRES
Les factures vous seront adressées mensuellement au domicile, en début de mois, à terme échu, et vous pourrez,
entre le 15 et la fin de chaque mois, les régler en optant pour l’une des formules suivantes :
 Prélèvement automatique
 Chèque à l’ordre de la Régie des prestations scolaires,
 Carte bancaire
 Espèces

Afin de simplifier vos démarches administratives, la possibilité vous est également offerte de procéder à vos paiements
sur Internet, par l’intermédiaire du site de la ville qui vous mettra en liaison avec un espace personnalisé : « espace
famille ».

Ainsi, avec un mot de passe et un code personnel, vous pourrez :
 Consulter et régler vos factures en ligne,
 Nous signaler vos changements d’adresse et mail.
Les factures devront être réglées en totalité, sans y apporter de rectification.

