
MON GUIDE
Pour une bonne rentrée scolaire

2022 - 2023



Dernier avis d'imposition (2022 sur les revenus 2021)
La dernière attestation de paiement de la CAF

□ INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Elle est nécessaire pour toute fréquentation à une activité
périscolaire. Si vous ne l'avez pas encore réalisée, rendez-vous
sur votre espace citoyen. 

Sans cette inscription, votre enfant ne pourra pas être accueilli aux

activités périscolaires (accueil de loisirs matin/soir, restauration,

accueil de loisirs mercredi, ...)

□ RESERVATIONS 
A partir du 1er août et après validation de l'inscription
administrative, les réservations aux différentes activités
périscolaires seront ouvertes, dans la partie
"réservations/annulations" de votre espace citoyen. 

Sans cette démarche, votre enfant ne pourra pas être accepté sur

l'activité. 

□ CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
Il s'effectue sur votre espace citoyen dans la partie "autres
démarches". Le calcul doit intervenir avant le 30 septembre pour
être effectif dès la rentrée. 
Documents à joindre impérativement pour le calcul : 

TO DO LIST



LES HORAIRES

LES ECOLES
□  Ecole maternelle les Cygnes : 8h35/45-11h35  -   13h35-16h45

□  Ecole maternelle Raoul Riet : 8h20/30-11h30  -  13h20-16h30

□  Groupe scolaire Ormesson : 8h20/30-11h30   -   13h20-16h30

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

De 11h45 à 13h45



LES ACTIVITÉS PROPOSÉES 
DANS LES ÉCOLES

POUR LES ÉLÉMENTAIRES : POUR LES MATERNELLES : 

□ Lire et faire lire
□ Espace de motricité 
□ Jeux

□ Atelier robotique 
□ Atelier magie
□ Atelier culture chinoise 
□ Ludothèque 
□ Espace Snoezelen 
(un espace d'activité dédié à l'exploration 
sensorielle, à la détente et au plaisir, qui permet 
de stimuler les 5 sens)

SUR LA PAUSE MÉRIDIENNE :

POST-SCOLAIRES : 
□ Fun English & Mandarin : junfan@funencn.com
□ Cours d’anglais : Peep95880@gmail.com
□ Cours d’échecs : aapeenghien@gmail.com

Pour les activités post-scolaires, il convient de prévoir le gouter des
enfants.
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