
La rentrée scolaire 
en  maternelle

Service éducation



Bienvenue à l’école 
maternelle

Beaucoup de changements par rapport à la crèche

Le temps de l’école et le temps du périscolaire

De nombreux interlocuteurs : Atsem, animateurs

Toute cette présentation est basée sur le fait que le protocole 
sanitaire de l’Education nationale sera identique à celui en place 

en ce moment.



Les horaires de l’école maternelle 
et de l’accueil de loisirs
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Le temps du périscolaire

L’école ouvre ses portes à 8h50 - à 13h20 – à 16h30

Les parents rentrent dans l’école pour déposer leur enfant auprès de 
l’enseignant (dans la cour ou dans la classe).



Les Agents Territoriaux Spécialisés en Ecole 
Maternelle

 Elles sont employées par la Ville

 Dans la classe avec les enseignants

 Elles sont également présentes pendant le temps de 
la cantine

 Elles sont chargées de l’assistance aux enseignants

Les ATSEM



 Une cuisine centrale située à côté de l’école les 
Sources

 32 agents municipaux

 Préparation des plats tous les matins, livrés 
chauds à l’école

 Des produits frais et bios

 Une commission des menus tous les 2 mois

La restauration



 Le temps pour jouer, se détendre, s’épanouir…

 Le temps pour se socialiser

 Le temps pour devenir autonome et grandir

 Le temps pour découvrir, apprendre autrement, 
expérimenter…

 Un lieu sécurisant et sécurisé

L’accueil de loisirs



Une même équipe d’animation pour tous les 
temps de la journée et de la semaine

 diplômée, 

 expérimentée,

 disponible, 

 à l’écoute des enfants et des parents

 professionnelle

Une équipe d’animation



Les portes de l’école 
ouvrent à 8h50.

On peut régler les 
factures par Internet.

L’accueil du matin  
7h30 à 9h

▪ Un temps de relais entre la 
famille et l’école.

▪ Un temps pour démarrer la 
journée sereinement.

▪ Un temps pour jouer, 
écouter des histoires, 
chanter…

▪ Chaque mois, une facture 
vous est adressée pour régler 
les présences de votre enfant.



Les enfants déjeunent par 
table de 7 ou 8.

Environ un adulte pour 8 
enfants.

La sieste débute vers 13h.

Le temps du midi
12h à 13h30

▪ Il faut indiquer chaque matin si 
votre enfant va déjeuner à la 
cantine

▪ A l’accueil du matin
▪ Auprès de l’enseignant

▪ L’objectif des animateurs est 
que les enfants goûtent de tout, 
et que le repas soit un moment 
convivial.

▪ Une facture vous est adressée 
à la fin de chaque mois. 



A 16h30, les parents peuvent 
venir chercher leur enfant à 
l’école.

Seuls les enfants inscrits vont 
au goûter.

Un facture vous est adressée 
à la fin de chaque mois.

L’accueil du soir
16h30 à 19h

Le temps du goûter : 16h30 à 17h15
• Inscription obligatoire le matin
• Un goûter fourni par la Ville, 

équilibré, en lien avec le repas 
du midi, un goûter que l’on 
partage

• Il n’est pas possible de venir 
chercher son enfant pendant le 
temps du goûter.

L’accueil du soir : 17h15 à 19h
• Les parents peuvent venir 

chercher leur enfant à partir de 
17h15

• Jeux dans la cour ou dans les 
salles de l’accueil de loisirs



Récapitulatif
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Ouverture de l’accueil 
de loisirs
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Comment inscrire son enfant à la 
cantine ou au goûter ?

Chaque matin une feuille à remplir
auprès des animateurs lorsque vous déposez 

votre enfant à l’accueil du matin
ou auprès de l’enseignant

Sans cette inscription 
il n’est pas préparé de repas ou de goûter pour votre 

enfant.



Pas d’inscription préalable

Possibilité de venir 
récupérer son enfant 
entre 13h et 13h30

Un facture vous est 
adressée à la fin de 
chaque mois.

Le mercredi
7h30 à 19h

Accueil de 7h30 à 9h30
• Même dispositif que les autres 

matins

9h30 à 16h
Une journée consacrée à des 
activités variées, ludiques et 
éducatives, des sorties, des 
journée à thème, des grands jeux, 
des temps d’inter-centres, des 
surprises…

16h à 16h45 : le goûter

L’accueil du soir : 16h45 à 19h
• Ouverture des portes de l’ALSH



Inscription possible par 
Internet sur le site de la Ville

L’inscription vaut facturation.

Les vacances 
scolaires

▪ Inscription obligatoire 15 jours 
avant le début des vacances 
(prévisions du nombre 
d’animateurs, de repas, de 
goûters...).

▪ Un SMS pour prévenir des dates 
d’inscription.

▪ Les accueils sont ouverts de 7h30 
à 19h

▪ Les enfants doivent arriver avant 
9h30 et pourront quitter le centre 
à partir de 16h45

▪ Le goûter est également fourni 
par la Ville.



Les vacances 
scolaires

▪ Pour cet été il est possible 
d’inscrire son enfant au mois 
d’août

Plusieurs cas :
- votre enfant ne fréquente pas 

la crèche : vous pouvez l’inscrire dès 
le 1er août

- votre enfant est inscrit à la 
crèche, vous pouvez l’inscrire dès le 8 
août

▪ Inscription entre le 13 
et le 19 juin :
▪ En mairie
▪ Sur le site de la 

Ville



Les vacances 
scolaires

▪ Du lundi 29 au mercredi 31 août :
▪ l’accueil de loisirs de l’école de 

votre enfant est ouvert
▪ Pas d’inscription préalable



Faites calculer votre 
quotient familial auprès 
de l’accueil de la mairie 
avec votre avis 
d’imposition 2021

Les différents 
tarifs

 Accueil du matin : 
entre 0,63 € et 2,69 €

 Cantine : entre 0,81 € et 5,29 €

 Accueil du soir (goûter) : 

 entre 0,88 € et 3,75 €

 Le mercredi et les vacances 
scolaires (hors restauration) :                        

entre 2,51 € et 6,11 €



Documents à remettre

❖ La fiche de renseignements 

avant le mercredi 29 juin au Service éducation

❖ L’assurance extrascolaire : 

avant le 28 septembre 2022 

au directeur de l’accueil de loisirs



Un espace pour jouer en famille

Pour les enfants à partir de la petite 
section de maternelle jusqu’à la 6ème

▪ Horaires : 
▪ Mardi de 16h à 18h30

▪ Mercredi de 14h à 18h30

▪ Vendredi de 16h à 18h30

▪ Samedi de 14h à 18h30

La ludothèque

▪ Plus de 1000 jeux ou jouets

▪ Situé dans l’école les Antes

▪ Encadré par une équipe d’intervenants 
spécialisés

▪ Inscriptions : une carte à l’année, 6€. 
C’est l’enfant qui a sa carte, n’importe 
quel adulte peut l’accompagner.

▪ Des soirées et des évènements toute 
l’année

▪ Nouveau : du prêt de jeux de société

▪ Renseignements au Service éducation



Pour nous joindre

Médicis
Gaëtan LAINE

g.laine@ville-rungis.fr

01 79 61 61 01

Service éducation
g.nerriere@ville-rungis.fr

01 45 12 80 68

Sources
Lilly DUBOR DESIR

l.dubordesir@ville-rungis.fr

01 79 61 61 51
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