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Edito

Georges PUJALS 
Maire d’Epinay-sous-Sénart 
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine

Aurore BAYÈRE 
Adjointe au Maire en charge 

de l’Enfance-Education,  
de la Caisse des Écoles  

et du Conseil Municipal des Enfants

A Epinay-sous-Sénart, la Municipalité a fait le choix d’accorder une vraie 
priorité à l’Enfance et à l’Education.
C’est ainsi que des moyens financiers, matériels et humains importants 
sont mobilisés chaque année pour que vos enfants bénéficient 
des meilleures conditions de scolarité. Tout est mis en œuvre pour 
favoriser l’épanouissement de tous les enfants en leur proposant des 
structures d’accueil adaptées ainsi qu’un large choix d’activités et 
d’accompagnements répondant à leurs besoins mais aussi à leurs envies. 

Nous avons le plaisir de vous remettre la deuxième édition 2020-2021 
du guide de l’enfance. Celui-ci vous permettra d’avoir une vision claire et 
précise de notre action et des services mis à disposition de vos enfants mais 
aussi pour vous parents. 

Vous trouverez dans ce document une présentation de l’ensemble des 
activités et dispositifs proposés par la ville dans les domaines du scolaire, 
du périscolaire et des loisirs.
Très bonne rentrée à toutes et à tous,

L’enfance,  
au cœur de l’action municipale



1.1.  LE CALENDRIER SCOLAIRE 

Le temps scolaire

1. RENTRÉE DES ÉLÈVES
Mardi 1er septembre 2020

4. VACANCES D’HIVER
FIN DES COURS :  
Vendredi 12 février 2021
REPRISE DES COURS :  
Lundi 1er mars 2021

Epinay-sous-Sénart : Zone C
Le départ en vacances a lieu après la classe, et la reprise des cours  
le matin des jours indiqués.

6. VACANCES D’ÉTÉ
FIN DES COURS :  
Mardi 6 juillet 2021

2. VACANCES  
 DE LA TOUSSAINT
FIN DES COURS : 
Vendredi 16 octobre 2020
REPRISE DES COURS : 
Lundi 2 novembre 2020

5. VACANCES  
 DE PRINTEMPS
FIN DES COURS : 
Vendredi 16 avril 2021
REPRISE DES COURS : 
Lundi 3 mai 20213. VACANCES DE NOËL

FIN DES COURS :  
Vendredi 18 décembre 2020
REPRISE DES COURS :  
Lundi 4 janvier 2021
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1.2.  LES CLASSES DE TOUTE PETITE SECTION  
  (TPS) 
En septembre 2014, la Ville d’Epinay-sous-Sénart et l’Education Nationale 
ont ouvert, dans le cadre de la loi de la refondation de l’école, deux classes 
de Très Petite Section (TPS). 
Ces classes accueillent 20 enfants chacune de moins de 3 ans :

• Une classe au sein de l’école maternelle Daudet regroupant des 
enfants des secteurs Croix-Rochopt et Daudet, 

• Une classe au sein de l’école maternelle Brassens réunissant des 
enfants des secteurs Brel, Brassens et Pré aux agneaux. 

1.2.1. AMÉNAGEMENT DES CLASSES
Les besoins de ces enfants, en termes de jeux et d’espaces, ont été étudiés 
au préalable afin d’accueillir les enfants dans des conditions adaptées. 
Ces classes sont donc spécialement conçues et aménagées exclusivement 
pour ces petits de moins de trois ans.

1.2.2. PERSONNEL ENCADRANT
L’Éducation Nationale fait appel à des enseignants volontaires et formés 
pour s’occuper d’enfants de cette tranche d’âge. Concernant la Ville,  
les ATSEM ont suivi une formation en accueil petite enfance.

1.2.3. MODALITÉS D’ACCUEIL 
La scolarisation s’effectue uniquement le matin de 8h30 à 11h30 afin de 
respecter le rythme de l’enfant, et est adaptée aux besoins de chacun  
(1 heure d’école par jour en début d’année par exemple). Un partenariat 
avec le service Petite Enfance permet de compléter les besoins d’accueil 
pour certaines familles, si cela s’avère nécessaire.



1.2.4. ENTRÉE EN PETITE SECTION DE MATERNELLE
Après cette année en TPS, les enfants réintègrent leur école de secteur. 

1.2.5. INSCRIPTION EN TOUTE PETITE SECTION DE MATERNELLE 
Ces inscriptions (pour la rentrée 2021) concernent les enfants nés  
le 1er semestre 2019 (entre janvier et juin). La date limite d’inscription est 
le 31 mars 2021.
Un formulaire obligatoire est à remplir en Mairie.
LES DOCUMENTS CI-DESSOUS VOUS SERONT DEMANDÉS :

• Livret de famille (page de l’enfant concerné ou à défaut acte de 
naissance intégral) ;

• Carnet de santé avec les vaccins à jour 
(seulement les pages concernant la vaccination de l’enfant) ;

• Pièce d’identité des responsables légaux (avec photo) ;

• Quittance de loyer ou avis de taxe foncière (à défaut, attestation 
notariale de l’acquisition ou du bail) ; 
En cas d’hébergement : justificatif de domicile de l’hébergeant 
(quittance de loyer ou avis de taxe foncière) + sa pièce d’identité  
+ attestation d’hébergement sur l’honneur ;

• Jugement de divorce ou autre, fixant l’autorité parentale  
et la domiciliation de l’enfant, si nécessaire.

• Numéros de téléphone et adresses mail.
Dans le  cas de situations particulières, d’autres documents pourront être demandés. 
L’inscription sera définitive après validation par la commission d’attribution.
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1.3.1. PREMIÈRE INSCRIPTION
Ce dossier est à constituer pour l’entrée à l’école maternelle de votre 
enfant (né en 2018) ou si vous venez d’emménager dans la Ville (école 
maternelle ou élémentaire). 
Les inscriptions auront lieu du 4 janvier au 31 mars 2021.

LES DOCUMENTS DEMANDÉS : VOIR PAGE 6 : 1.2.5

1.3.2. INSCRIPTIONS SCOLAIRES EN COURS D’ANNÉE
Si vous emménagez dans la commune, en cours d’année scolaire, 
vous devez demander auprès de l’école d’origine de votre enfant  
un certificat de radiation. Ce document obligatoire doit nous être remis 
en complément des documents cités au 1.2.5.

1.3.3. DEMANDE DE DÉROGATION SCOLAIRE
Les enfants sont scolarisés en priorité dans l’école qui correspond à leur 
lieu de domicile. Cependant, des dérogations peuvent être accordées.
Cela concerne les demandes de scolarisation hors secteur scolaire, 
maintien de scolarisation hors secteur, ou réintégration de secteur dans 
l’une des écoles de la Ville.
Pour toute demande, un formulaire unique obligatoire est à remplir sur 
place en Mairie, auprès du guichet unique, accompagné d’un courrier 
justifiant votre demande et/ou d’un justificatif de domicile

1.3.4. DEMANDE DE DÉROGATION HORS COMMUNE 
Cela concerne les demandes de scolarisation dans une école en dehors 
de la Ville. Pour toute demande, un formulaire obligatoire est à remplir 
sur place en Mairie, auprès du guichet unique, accompagné d’un courrier 
justificatif obligatoire.

1.3.  L’INSCRIPTION À L’ÉCOLE 

Attention ! Il est important que votre enfant soit présent le jour de la rentrée ou 
excusé par un mot écrit et remis à la directrice d’école. 
Une baisse d’effectif le jour de la rentrée peut conduire à une fermeture de classe 
par l’Education Nationale.



1.4.  L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE 
Depuis la rentrée 2018, la Ville a mis en place le retour à la semaine de 
4 jours. La semaine scolaire se répartit donc ainsi :

1.5.  LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Différents horaires de sortie sont possibles pour récupérer les enfants 
l’après-midi :

• 16h30 à la fin de l’enseignement ;

• 17h (élémentaire) ou 17h15 (maternelle) après le goûter 
(fourni par les familles) et la récréation ;

• Entre 18h et 19h.

De 7h  
à 8h20

De 8h30 
à 11h30

De 11h30 
à 13h30

De  
13h30 

à 16h30

De 16h30 à 
17h / 17h15

De  
17h / 17h15 

 à 18h

De 18h 
à 19h

LUNDI Accueil  
(pré-scolaire)

Classe
Pause 

Méridienne 
et ateliers 

Classe Goûter et 
récréation

Etude 
et ateliers  

(NAP)

Accueil  
(post-scolaire)

MARDI Accueil  
(pré-scolaire)

Classe
Pause 

Méridienne 
et ateliers 

Classe Goûter et 
récréation

Etude 
et ateliers 

(NAP)

Accueil  
(post-scolaire)

MER- 
CREDI

De 7h à 9h, 
 accueil de loisirs 

maternel  
et élémentaire

Pause 
Méridienne

Accueil de loisirs  
maternel et élémentaire  

jusqu’à 19h

JEUDI Accueil  
(pré-scolaire)

Classe
Pause 

Méridienne 
et ateliers 

Classe Goûter et 
récréation

Etude 
et ateliers  

(NAP)

Accueil  
(post-scolaire)

VEN- 
DREDI

Accueil  
(pré-scolaire)

Classe
Pause 

Méridienne 
et ateliers

Classe Goûter et 
récréation

Etude 
et ateliers 

 (NAP)

Accueil  
(post-scolaire)

Groupe scolaire 
PRÉ AUX AGNEAUX 
rue Jean-Paul Sartre

Maternelle :  
01 60 47 87 44
Elémentaire :  
01 60 47 87 46

Groupe scolaire 
GEORGES BRASSENS
Rue Alexandre Dumas

Maternelle :  
01 60 47 87 65
Elémentaire :  
01 60 47 87 66

Groupe scolaire 
ALPHONSE DAUDET

8, rue Rossini

Maternelle :  
01 60 47 87 11
Elémentaire :  
01 60 47 87 12

Groupe scolaire 
CROIX-ROCHOPT

40 bis, rue de 
 la Croix-Rochopt

Maternelle :  
01 69 83 09 98
Elémentaire :  
01 69 83 08 42

Groupe scolaire 
JACQUES BREL

Square Jean de la 
Fontaine

Maternelle :  
01 60 47 87 63
Elémentaire :  
01 60 47 87 64

Groupe scolaire 
TALMA

Rue de l’Espérance

Maternelle et 
 Elémentaire : 
01 60 46 18 15 
01 60 46 95 59
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1.6.   L’ACCUEIL EN CLASSES SPÉCIALISÉES  
  ET LA SANTÉ (PAI)

1.6.1. LES CLIS (Classes pour L’inclusion Scolaire)
Ces classes ont pour mission d’accueillir de façon différenciée dans 
certaines écoles élémentaires, des élèves en situation de handicap 
(troubles cognitifs importants) afin de leur permettre de suivre totalement 
ou partiellement un cursus scolaire ordinaire.
Le projet de la CLIS peut prévoir l’affectation par l’Inspecteur d’académie, 
d’une personne exerçant les fonctions d’auxiliaire de vie scolaire afin de 
faciliter la vie quotidienne des élèves porteurs de handicap parmi les 
autres sur l’ensemble du temps scolaire.
Situées au sein des écoles élémentaires de la Croix-Rochopt et de Talma, 
leur capacité maximale est de 12 enfants. 

1.6.2. L’UPE2A (Unités Pédagogiques Pour Elèves Allophones Arrivants) 
Cette classe permet de scolariser des élèves du CP au CM2 nouvellement 
arrivés en France et ne maîtrisant pas suffisamment la langue française 
et les apprentissages fondamentaux pour intégrer un cursus classique. La 
durée de cette scolarité varie selon les besoins de l’enfant car il s’agit de 
lui permettre de rejoindre au plus vite un cursus classique, sans toutefois 
excéder 1 an. La capacité maximale d’une UPE2A est de 15 élèves 
provenant de la circonscription ou du Département.
Cette unité pédagogique est localisée à l’école élémentaire Pré aux 
agneaux

1.6.3. LE RASED (Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté)
Le RASED est composé d’enseignants 
spécialisés, intervenant dans plusieurs écoles. 
Après consultation de l’enseignant de la classe 
et des parents, ils accueillent les enfants dans 
le cadre d’un soutien individualisé. 
Les enseignants spécialisés et les psychologues 
des RASED dispensent des aides aux élèves 
d’écoles maternelles et élémentaires en 
grande difficulté. Leur travail spécifique, 
complémentaire de celui des enseignants 
dans les classes, permet d’apporter en 
équipe une meilleure réponse aux difficultés 
d’apprentissage et d’adaptation aux exigences 
scolaires qu’éprouvent certains élèves. 

1.6.4. LES STAGES DE RÉUSSITE
Organisés par l’Éducation Nationale pendant les vacances scolaires, 
ces stages de soutien s’adressent aux élèves de CM1 et CM2 ayant des 
difficultés. Renseignements auprès des écoles.



1.6.5. LE SESSAD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile)
Il apporte aux familles conseils et accompagnement. Il favorise 
l’intégration scolaire et l’acquisition de l’autonomie grâce à des moyens 
médicaux, paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques 
adaptés. Les interventions se déroulent dans les différents lieux de vie 
et d’activités de l’enfant (domicile, crèche, école, centre de vacances, …) 
et dans les locaux du SESSAD. L’intervention au sein de l’école peut avoir 
lieu en milieu ordinaire ou dans le cadre d’un dispositif d’intégration 
collective (CLIS, ULIS). 
Le SESSAD travaille en partenariat avec les enseignants des classes 
maternelles, élémentaires ou ULIS.
Pour tout complément d’information, contactez l’Association Olga Spitzer 
1, Villa Mozart à Epinay-sous-Sénart. Tél. : 01.60.46.14.28

1.6.6. LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT  :  PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ
Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) concerne les enfants atteints de 
troubles de la santé tels que :

• pathologies chroniques (asthme, par exemple), 

• allergies, 

• intolérances alimentaires.
Le PAI est un document écrit qui permet de 
préciser les adaptations à apporter à la vie de 
l’enfant en collectivité. Il peut concerner le 
temps scolaire mais aussi péri et extrascolaire, 
et se nomme ainsi parfois PAIP (projet d’accueil 
individualisé périscolaire).
Le PAI est élaboré à la demande de la famille 
et/ou du chef d’établissement avec l’accord de 
la famille. Il contient les besoins spécifiques 
de l’enfant et est établi en concertation avec 
le médecin scolaire et celui de la Protection 
maternelle et infantile (PMI), ou le médecin 
et l’infirmier de la collectivité d’accueil ainsi 
qu’avec le(s) représentant(s) légal(aux) de 
l’enfant. 
Les besoins thérapeutiques de l’enfant sont 
précisés dans l’ordonnance signée par le 
médecin qui suit l’enfant pour sa pathologie.

Il est signé par les différents partenaires convoqués au préalable par 
le chef d’établissement puis diffusé aux personnes de la communauté 
éducative concernées.
Le PAI concerne une pathologie ou un trouble constaté pendant l’année 
scolaire. Sa durée de validité peut donc varier. Il peut être reconduit d’une 
année sur l’autre et être revu et adapté en cas d’évolution de la pathologie 
ou, par exemple, en prévision d’un voyage ou d’une sortie scolaire.
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DSDEN ESSONNE                                                         PAI                                                                  IMP.DSDEN.PAI/3 

1 
                    
            
                 
 
 
                    Service médical 
Promotion de la santé en faveur des élèves 
 
 
 
En cas de remplacement des enseignants : faire suivre l’information 
 

PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE 
 

Accueil des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé  
sur le temps scolaire et périscolaire (restauration, accueil pré et post scolaires) 

(Circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003) 
Les pathologies concernées peuvent être organiques, psychologiques ou neuropsychologiques (troubles des apprentissages) 

 
Les professionnels concernés par le PAI sont astreints au secret professionnel et ne peuvent transmettre entre eux que les 
informations nécessaires à la prise en charge de l’enfant. 
 

ELEVE 
 
NOM :……………………………………………….. Prénom :…………………………………… . . 

Date de naissance :………………………………………….. Sexe : ……………………..  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
PARENTS Téléphone 

domicile 
Téléphone  
Travail 

Téléphone  
Mobile 

Mail 

PERE : 
  Nom 

    

  Adresse : 

MERE : 
  Nom 

    

  Adresse : 

RESPONSABLE LEGAL 
  Nom 

    

  Adresse 

 
ETABLISSEMENT SCOLAIRE 

Année scolaire Classe Régime scolaire Directeur 
  Externe           ½ pens             Interne   
  Externe           ½ pens             Interne   
  Externe           ½ pens             Interne   
  Externe           ½ pens             Interne   
  Externe           ½ pens             Interne   

 
PPS :  oui   non  
 
Lieu où les médicaments  sont accessibles :  
 
      

Centre médico-scolaire 
 
CMS DAUDET 
Rue Rossini 
91860 Epinay sous Sénart 

LE PAI DOIT NOTAMMENT CONTENIR DES INFORMATIONS SUR :

• les régimes alimentaires à appliquer,

• les conditions des prises de repas,

• les aménagements d’horaires,

• les dispenses des activités incompatibles avec la santé de l’enfant,

• les activités de substitution proposées.



1.7.  L’ASSURANCE SCOLAIRE 
L’assurance scolaire couvre les dommages causés ou subis par l’enfant 
scolarisé, elle comporte deux garanties :

• la responsabilité civile, qui couvre les dommages causés par l’enfant,

• la garantie accident corporel, qui couvre l’enfant qui subit un 
dommage. 

D’autres garanties complémentaires peuvent également être souscrites, 
comme les vols (cartables, …) le racket, les agressions, … au choix des 
parents.

OBLIGATION OU NON D’ASSURANCE SCOLAIRE : 
Sur la partie scolaire : pour toutes les activités scolaires obligatoires, 
c’est-à-dire celles inscrites dans l’emploi du temps de l’élève, l’assurance 
est facultative. C’est le cas par exemple des sorties à la piscine ou au 
gymnase.
En revanche, elle sera exigée pour les activités facultatives organisées 
par l’établissement : visite d’un musée, séjour linguistique, classes de 
découvertes, …
Sur la partie péri ou extrascolaire : elle est obligatoire pour les activités 
facultatives auxquelles participent les enfants, comme certaines sorties, 
pour couvrir à la fois les dommages dont l’enfant serait l’auteur (assurance 
de responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il pourrait subir (assurance 
individuelle-accident corporel).
Elle est également nécessaire pour l’enfant qui fréquente la restauration 
et pour les activités périscolaires organisées par la commune avant et 
après le temps scolaire.
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COMMENT SOUSCRIRE UNE ASSURANCE SCOLAIRE ?

• En adhérant à un contrat groupé, proposé par une association  
de parents d’élèves ;

• Auprès de son assureur multirisque habitation ; 

• Auprès de tout autre assureur qui propose cette garantie.
Attention ! Vérifiez que vous ne bénéficiez pas déjà de cette garantie dans vos 
autres contrats d’assurance pour éviter les doublons. Votre contrat d’habitation 
peut comprendre une responsabilité civile à l’extérieur du logement et une 
garantie individuelle accident corporel. Dans ce cas, votre enfant est donc 
couvert et il n’est pas utile de contracter une assurance scolaire.

1.8.  LE SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL (SMA) 
Encadré par la loi du 20 août 2008, le Service Minimum d’Accueil (SMA) 
permet à la Ville de mettre en place un service d’accueil en cas de grève 
des enseignants, sous certaines conditions. Ce service est gratuit pour 
les familles. 
L’organisation du SMA se fait avec la présence des animateurs. Par 
nécessité de service, les animateurs peuvent être appelés pour assurer 
l’encadrement de vos enfants.
Les enfants sont accueillis dans les écoles par les animateurs des accueils 
périscolaires. Le SMA est organisé uniquement s’il y a plus de 25 % de 
grévistes dans l’école. Dans le cas contraire, renseignez-vous auprès de 
la directrice de l’école afin de savoir comment s’organise l’accueil des 
élèves dont les professeurs font grève : les enseignants non-grévistes 
peuvent éventuellement accueillir les enfants.
Attention ! En cas de grève, si votre enfant était inscrit sur des temps périscolaires 
et en est absent, vous ne serez pas facturés. 



2.1.   L’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS  
  PÉRI ET EXTRASCOLAIRES 
Les prestations sur les temps péri et extrascolaires doivent 
OBLIGATOIREMENT faire l’objet d’une inscription préalable auprès du 
service Enfance-Éducation : Une fiche de renseignements est à remettre 
au service Enfance-Éducation.
Afin d’inscrire votre enfant aux différentes activités (accueils pré, 
postscolaires, restauration, étude, ateliers éducatifs, accueils de loisirs 
les mercredis et vacances scolaires), vous devez également faire calculer 
votre quotient familial (Cf ; 2.3.2) et l’inscrire sur le portail Famille en  
2 étapes : la création du portail puis l’inscription aux activités.
Découvrez les procédures aux pages 15 à 18.

Les temps 
péri et extra
scolaires

2
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ÉTAPE 1
Une fois sur la page d’accueil :

• Sur la gauche de l’écran, vous verrez régulièrement apparaître des 
informations concernant les inscriptions de vos enfants, notamment 
les dates d’échéances des inscriptions aux accueils de loisirs pour les 
différentes vacances scolaires.

• Sur la droite, vous devez glisser la flèche de votre souris dans 
l’encart Inscrivez-vous et cliquer sur cliquez ici.

Pour ouvrir votre accès au Portail 
Famille, vous pouvez aller sur le site 
internet de la Ville : 

www.ville-epinay-senart.fr 

puis cliquer sur le lien :
Portail Famille

ou bien aller directement sur le site : 
http://portail-epinay-senart.ciril.net

2.1.1. CRÉATION DU PORTAIL FAMILLE

PROTOCOLE D’OUVERTURE 
DU PORTAIL FAMILLE



ÉTAPE 2
Remplissez le formulaire en vérifiant bien l’exactitude des informations.  
Une fois complété, cliquez sur Enregistrer.

ÉTAPE 3
A cette étape, vous devez renseigner les informations suivantes :

• Numéro de dossier dans la première case.

• Nom (Identifiant) dans la deuxième case.

• Adresse e-mail dans la troisième case.
Ensuite vous cliquez sur Enregistrer.

Votre portail est maintenant créé. Il vous suffit d’aller dans votre boîte 
mail où un courriel vous a été envoyé vous demandant de cliquer sur le 
lien vous permettant d’activer votre Portail Famille.
Retournez sur le site http://portail-epinay-senart.ciril.net et entrez votre 
identifiant ainsi que le mot de passe que vous avez créé à l’ÉTAPE 1.
Vous pouvez maintenant faire vos inscriptions/désinscriptions aux 
différents accueils péri et extrascolaires.
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2.1.2. INSCRIPTION SUR LE PORTAIL FAMILLE

PROTOCOLE  
D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 

Comme stipulé dans le Règlement intérieur, toute présence de votre 
enfant sur les différentes prestations périscolaires payantes sans pré-
inscription, entraînera une surfacturation.
Pour faire vos inscriptions, cliquez sur : Effectuer de nouvelles réservations.

Les flèches se situant devant Mensuel permettent de naviguer d’un mois 
à l’autre.
Cliquez sur l’enfant pour lequel vous souhaitez modifier les réservations 
(dans cette exemple Dounia).
Cliquez sur Modifier pour ajouter des réservations.



Cochez les jours de présence souhaités et cliquez sur Valider. Renouvelez 
l’opération autant de fois que vous le souhaitez. Les cases cochées 
s’afficheront sur la droite sur Réservations en attente.

Quand vous avez terminé de cocher les réservations de votre/vos 
enfant(s), cliquez sur Terminer les modifications.
Un récapitulatif de vos inscriptions apparaît : cliquez sur Terminer.

Vous reviendrez automatiquement sur la page précédente avec le 
bandeau vert validant vos inscriptions. Vous n’avez plus qu’à cliquer sur 
Quitter.

Un mail d’accusé de réception arrivera dans votre boîte mail pour vous 
confirmer vos réservations. Il est à conserver pour toute réclamation, sans 
lui nous ne pourrons pas répondre à votre demande. Si vous ne le reçevez 
pas, vérifier dans vos Spams ou Courriers indésirables avant de contacter 
le service Enfance-Education.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
N’hésitez pas à vous rapprocher du service Enfance-Education  
par téléphone au 01 60 47 85 25  
ou par mail : periscolaire@ville-epinay-senart.fr
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2.1.3. MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE FACTURATION  
 SUR LE PORTAIL FAMILLE

PRESTATIONS 
PÉRI ET EXTRA-

SCOLAIRES

MODALITÉS DE 
RÉSERVATION  

OU ANNULATION  
SUR LE PORTAIL  

FAMILLE

JE RÉSERVE JE NE RÉSERVE PAS

MON ENFANT  
EST PRÉSENT

MON ENFANT 
EST ABSENT

MON ENFANT EST 
PRÉSENT

ACCUEIL  
PRÉSCOLAIRE

JUSQU’À  
72H 

 AVANT

FACTURATION 
SELON VOTRE 

QUOTIENT

JE PAIE SAUF 
JUSTIFICATIF 

MÉDICAL

JE PAIE AVEC UNE 
MAJORATION DE 

50%RESTAURATION

GOÛTER GRATUIT

ATELIERS 
ÉDUCATIFS SÉANCE À 1€

JE PAIE SAUF 
JUSTIFICATIF 

MÉDICAL

JE PAIE AVEC UNE 
MAJORATION DE 

50%  
(sous réserve de 

places disponibles)

ETUDE

ACCUEIL  
POSTSCOLAIRE

FACTURATION 
SELON VOTRE 

QUOTIENT

ALSH 
 MERCREDI

ALSH 
 VACANCES

JUSQU’À  
3 SEMAINES  

AVANT LE  
DÉBUT DES 
VACANCES

Dans le cas de situations particulières, n’hésitez pas à joindre le service 
Périscolaire : periscolaire@ville-epinay-senart.fr

2.1.4. RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Toutes ces informations sont détaillées dans le Règlement intérieur des 
temps péri et extrascolaires. Celui-ci est disponible au service Enfance-
Education, au Guichet Unique et également sur le site de la ville : https://
www.ville-epinay-senart.fr/enfance-3-10-ans/avant-pendant-et-apres-
lecole-2/



2.2.  LES ACTIVITÉS ET ACCUEILS PROPOSÉS 

2.2.1. LES RÉFÉRENTS DE PÔLE SUR SITE
Un référent de pôle que vous pouvez joindre en cas de besoin est présent 
dans chaque établissement accueillant vos enfants :

GROUPE SCOLAIRE TÉLÉPHONE RÉFÉRENTS DE PÔLE

PRÉ AUX AGNEAUX  
rue Jean-Paul Sartre

Maternelle et élémentaire :  
06 86 76 05 15 Yoann STEINER

ALPHONSE DAUDET 
8, rue Rossini

Maternelle et élémentaire :  
07 62 82 08 27 Isabelle REY

JACQUES BREL 
Square Jean de la 

Fontaine

Maternelle : 06 98 03 74 56
Élémentaire : 06 98 03 74 56

Patricia HERMINE
Robin SEGUY

GEORGES BRASSENS 
Rue Alexandre Dumas

Maternelle : 06 98 03 74 56
Élémentaire : 06 98 03 74 56

Patricia HERMINE
Robin SEGUY

CROIX-ROCHOPT 
40 bis, rue de la  
Croix Rochopt

Maternelle et élémentaire :  
06 66 15 45 42 Christophe CELIERES

ACCUEIL DE 
 LOISIRS MATERNEL  

4, rue Rossini

01.60.47.87.17 
06.65.57.43.03

Marie-Pierre COUET
Carine GAUVRY

ACCUEIL DE LOISIRS 
ÉLÉMENTAIRE 

19, rue de Boussy

06.60.47.85.59 
06.65.57.43.03

Marie-Pierre COUET
Carine GAUVRY
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2.2.2. LES ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES
2.2.2.1. Accueils du matin et du soir
Ils sont ouverts dans chaque groupe scolaire : Croix-Rochopt, Alphonse 
Daudet, Pré aux Agneaux et un regroupement a lieu à Georges Brassens 
maternelle pour les écoliers élémentaires et maternels de Jacques Brel 
et de Georges Brassens. Ils se déroulent de 7h à 8h20 puis 18h à 19h. Lors 
de ces accueils, des activités non-dirigées et diversifiées sont proposées 
aux enfants par les animateurs de la ville.

2.2.2.2. Pause méridienne
Elle se déroule de 11h30 à 13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
et durant les vacances dans les Accueils de Loisirs. Les animateurs de la 
Ville encadrent les temps de restauration en élémentaire et les agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) en maternelle. 
Un prestataire extérieur, la société « Les petits gastronomes », assure la 
préparation et la livraison des repas en liaison froide.

LES MENUS
Ils sont proposés par la diététicienne du prestataire. Ces menus sont 
établis et validés lors d’une commission composée de représentants de 
parents d’élèves, de représentants du Conseil Municipal des Enfants, 
des référents de restauration, du référent de pôle du site, de l’élue de 
secteur et de la chargée de mission de restauration. 
Il y a quatre restaurations Croix-Rochopt (rue de la Croix-Rochopt), 
Daudet (rue Rossini), Brel-Brassens (rue Alphonse Daudet), et Pré aux 
agneaux (rue Jean-Paul Sartre). 

Attention ! Lorsqu’un enfant présente des allergies alimentaires, un Projet 
d’Accueil Individualisé (PAI) doit être réalisé à l’initiative de l’Education 
Nationale et avec le médecin traitant, le médecin scolaire, la famille et la 
Mairie. (Informations complémentaires pages 10 et 11 sur le PAI)

ACTIVITÉS SUR LE TEMPS DE MIDI
Pour les enfants qui le souhaitent, des activités sont proposées par les 
équipes d’animation pour les occuper en dehors du temps du repas 
telles qu’activités artistiques, culturelles, sportives, … 



2.2.2.3. Ateliers éducatifs
Les ateliers éducatifs (NAP) sont des activités proposées aux enfants 
autour d’une ou plusieurs thématiques par période (de vacances à 
vacances) et par école, se déroulant selon l’emploi du temps suivant, 
pour s’adapter au mieux au rythme et besoins des enfants :

• De 17h15 à 18h pour les maternelles,

• De 17h à 18h pour les élémentaires.

2.2.2.4. Étude
L’étude est proposée tous les jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 
17h à 18h en école élémentaire. C’est une étude semi-dirigée avec un 
encadrant pour 15 enfants maximum afin que les enfants puissent faire 
leurs devoirs dans de bonnes conditions. 

2.2.2.5. Les Accueils de Loisirs élémentaire et maternel
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) accueillent les enfants 
de 3 à 6 ans pour l’ALSH maternel et de 6 à 11 ans pour l’ALSH primaire 
les mercredis et durant les vacances scolaires.
Un projet pédagogique réalisé par l’équipe d’animation est disponible 
auprès de la direction de chaque structure.
Les parents peuvent emmener leurs enfants de 7h à 9h et doivent venir les 
chercher à partir de 17h et jusqu’à 19h. Pour l’accueil de loisirs maternel, 
l’accueil des enfants s’effectue à l’école maternelle Daudet (8,  rue 
Rossini). Pour les élémentaires inscrits à l’accueil de loisirs Rochopt, 
l’accueil s’effectue 19, rue de Boussy.
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Pour les enfants qui fréquentent les accueils de loisirs en demi-journée, 
les horaires à respecter sont les suivants :

LIEUX D’ACCUEIL POUR UN ACCUEIL 
UNIQUEMENT LE MATIN

POUR UN ACCUEIL 
UNIQUEMENT L’APRÈS-MIDI

ACCUEIL  
DE LOISIRS  

ÉLÉMENTAIRE
19, rue de Boussy 

Départ possible  
en fin de matinée  
de 11h30 à 12h,  

mais le repas est facturé. 
ou départ après  

le déjeuner  
entre 13h et 13h30.

Arrivée  
entre 11h30 et 12h 

ou arrivée après  
le déjeuner  

de 13h à 13h30  
mais le repas est facturé.

ACCUEIL  
DE LOISIRS  
MATERNEL

8, rue Rossini

Départ possible  
en fin de matinée  
de 11h à 11h30,  

mais le repas est facturé. 
ou départ après 

 le déjeuner  
entre 13h et 13h30.

Arrivée entre  
11h et 11h30 

ou arrivée  
après le déjeuner  

entre 13h et 13h30  
mais le repas est facturé.

2.2.2.6. Les séjours et mini-séjours
Pour les vacances, la Municipalité compose chaque année, pour les 
jeunes Spinoliens, un large panel de séjours sous le signe de l’évasion et 
de la découverte. Chaque année, mini-séjours et séjours sont répartis sur 
les vacances de février, de Pâques, d’été et de la Toussaint.

2.2.2.7. Les évènements
Tout au long de l’année, les accueils de loisirs péri et extrascolaires 
organisent des moments conviviaux et ouvrent leurs portes aux familles : 



2.3.  TARIFS ET QUOTIENT FAMILIAL 

2.3.1. TARIFICATIONS
Une révision complète des tarifs municipaux pour les activités péri et 
extrascolaires a été votée lors du conseil municipal du 19 avril 2016. 
Cette grille tarifaire, qui reste parmi les plus basses des villes de l’Essonne 
comparables, est entrée en vigueur le 6 juillet 2016.
Les tarifications sont réparties en 8 tranches, ce qui permet le lissage et 
l’étirement de l’amplitude des ressources des familles au plus près de leur 
capacité contributive respective :

• Tranche 1 : De 0 à 300 ;

• Tranche 2 : De 300 à 450 ;

• Tranche 3 : De 450 à 600 ;

• Tranche 4 : De 600 à 800 ;

• Tranche 5 : De 800 à 1000 ;

• Tranche 6 : De 1000 à 1150 ;

• Tranche 7 : De 1150 à 1350 ;

• Tranche 8 : Plus de 1350 ;

• Hors quotient : sans quotient ;

• Extérieur.

Vous pouvez régler vos factures sur le portail Familles ou en Mairie par 
carte bancaire, par prélèvement automatique, par chèque, en espèces, 
par bon CAF (pour les séjours) et par CESU (hors restauration). 

2.3.2. VOTRE QUOTIENT FAMILIAL

Le calcul du quotient familial est déterminé de la façon suivante :

ENSEMBLE DES RESSOURCES FISCALES  
+TOTAL DES PRESTATIONS FAMILIALES HORS APL  
+ OU – LES PENSIONS ALIMENTAIRES/2  
+ 0,5 PAR ENFANT À CHARGE.
Si votre quotient familial n’a pas été calculé pour les séjours de vacances 
et les accueils de loisirs, merci de vous présenter en Mairie, au Guichet 
unique pour le faire, (01 60 47 85 00) situé au 8, rue Sainte Geneviève, 
91860 Épinay-sous-Sénart.

• Lundi et jeudi : de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 ;

• Mardi et mercredi : de 8h30 à 11h45 ;

• Vendredi : de 13h30 à 17h30 ;

• Samedi : de 8h30 à 11h45.
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TRANCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 SANS EXTÉRIEUR

REPAS 1,10 € 1,70 € 2,30 € 2,90 € 3,50 € 4,10 € 4,70 € 5,30 € 7,95 € 10,60 €

PAI 0,90 € 1,40 € 1,90 € 2,40 € 2,90 € 3,40 € 3,90 € 4,40 € 6,60 € 8,80 €

RESTAURATION

TRANCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 SANS EXTÉRIEUR

PRÉ 0,55 € 0,70 € 0,85 € 1 € 1,15 € 1,30 € 1,45 € 1,60 € 2,40 € 3,20 €

POST 0,55 € 0,70 € 0,85 € 1 € 1,15 € 1,30 € 1,45 € 1,60 € 2,40 € 3,20 €

PRÉ ET POST 0,90 € 1,15 € 1,40 € 1,60 € 1,85 € 2,10 € 2,35 € 2,60 € 3,85 € 5,20 €

ACCUEILS PRÉ ET POST SCOLAIRES

TRANCHES FORFAIT EXTÉRIEUR

ÉTUDES ET ATELIERS ÉDUCATIFS 1 € 2 €

ÉTUDE ET ATELIERS ÉDUCATIFS

TRANCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 SANS EXTÉRIEUR

½ JOURNÉE 2,25 € 2,90 € 3,55 € 4,20 € 4,85 € 5,50 € 6,15 € 6,80 € 10,20 € 13,60 €

JOURNÉE 3,50 € 4,60 € 5,70 € 6,80 € 7,90 € 9 € 10,10 € 11,20 € 16,80 € 22,40 €

ACCUEILS DE LOISIRS MATERNEL ET ÉLÉMENTAIRE 
(MERCREDIS ET VACANCES)

TRANCHES 1 2 3 4 5 6 7 8 SANS EXTÉRIEUR

MINI-
SÉJOURS 
(2 jours)

8,10 € 10,90 € 13,70 € 16,50 € 19,30 € 22,10 € 24,90 € 27,70 € 41,55 € 55,40 €

SÉJOURS 
(5 jours) 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 40,50% 100%

MINI-SÉJOURS ET SÉJOURS

2.3.3. DOCUMENTS À PRÉSENTER POUR LE CALCUL 
 DE VOTRE QUOTIENT FAMILIAL :

• Livret de famille ou acte de naissance ;

• Attestation CAF (numéro d’allocataire) ;

• Avis d’imposition ou de non-imposition 2020 sur les revenus de 2019 
(pour chaque personne du couple) ;

• Justificatif des indemnités RSA ;

• Justificatif des indemnités Assedic ;

• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer)  
au nom du demandeur ou taxe foncière pour les propriétaires ;

• Dernier bulletin de salaire.
En cas d’hébergement, vous devez fournir en plus une attestation sur l’honneur 
de la personne qui vous loge.



La Caisse des Écoles d’Epinay-sous-Sénart est un établissement public 
communal présidé par Monsieur le Maire, chargé de favoriser la Réussite 
des jeunes Spinoliens. 
Elle se compose de six dispositifs éducatifs et scolaires et d’un pôle 
évènementiel : 

• Le Programme de Réussite Éducative (PRE) ; 

• Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité  
pour les enfants d’élémentaire (CLAS école) ;

• Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité  
pour les collégiens (CLAS collège) ;

• Le mercredi des parents (parentalité) ; 

• Les Clubs Coup de Pouce (CLA) ; 

• L’Alternative Exclusion ;

• L’évènementiel.
Ces dispositifs sont gratuits pour les bénéficiaires et soumis à la libre adhésion.

La Caisse
des Écoles

3
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3.1.  LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
Ce dispositif permet d’accueillir des enfants de 2 à 16 ans présentant des 
signes de fragilité ne leur permettant pas de s’épanouir scolairement. 
Ce Programme de Réussite Educative intervient dans le domaine 
éducatif, culturel, sanitaire et social. Les actions proposées visent à 
l’épanouissement de l’enfant afin de l’aider à réussir ses apprentissages. 
L’orientation vers ce dispositif se réalise soit par les parents soit par 
l’établissement scolaire de l’enfant. Dans les deux cas, un formulaire 
« fiche d’orientation » (disponible au secrétariat de la Caisse des Écoles) 
est complété et un entretien en présence de l’enfant et de ses parents 
est réalisé. L’inscription est officialisée par une instance appelée comité 
opérationnel, chargée d’étudier les entrées et sorties de parcours afin 
d’en vérifier la pertinence. 
Les référents de parcours sont ensuite chargés d’élaborer une suite 
d’actions prenant en compte différents facteurs (motif d’orientation, 
activités extrascolaires, contraintes familiales, …). Ce parcours est propre 
à chaque enfant. 
La prise en charge s’effectue par des entretiens individuels, (enfant ou 
parent ou enfant et parent), des ateliers réguliers (activités permettant 
de travailler les objectifs ciblés) et/ou par des ateliers ponctuels (stages 
pendant les vacances scolaires). 
Les actions se déroulent le soir après la classe, le mercredi et/ou pendant 
les vacances scolaires. 
Les ateliers sont encadrés par un référent de parcours et/ou un 
intervenant extérieur, spécialiste dans son domaine d’intervention. 
Ainsi, le Programme de Réussite Éducative propose pour 2020-2021 des 
ateliers de théâtre, d’arts plastiques, de danse africaine, d’équitation, de 

percussions, de création de contes …, 
d’aides individuelles aux apprentissages 
et d’entretiens psychologiques. 
Les parents ont un rôle important à 
exercer dans le parcours de leur enfant. 
Ils sont les garants de leur assiduité 
et doivent se rendre disponibles 
régulièrement (par téléphone ou sur 
rendez-vous) pour échanger avec le 
référent de parcours. Ils valident le 
parcours proposé et font part aux 
référents de l’évolution de la situation 
familiale et scolaire.
Afin de suivre les objectifs fixés, le 
Programme de Réussite Éducative 
rencontre régulièrement les différents 
établissements scolaires de la Ville pour 
faire des points sur chaque enfant suivi.



3.3.  LE CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT  
  À LA SCOLARITÉ (CLAS) 
La Caisse des Écoles coordonne le dispositif du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité pour les enfants d’élémentaire  
(3 structures) et pour les collégiens (1 structure). 
Ce dispositif a pour objectifs : 

• D’aider les jeunes à acquérir des méthodes, des compétences, 
susceptibles de faciliter l’accès au savoir et de les soutenir dans la 
réalisation de leurs devoirs ;

• D’élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir 
leur apprentissage de la citoyenneté par une ouverture culturelle ;

• De valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie 
personnelle et leur capacité de vie collective ;

• De faciliter les relations entre les familles et l’école, d’accompagner 
et d’aider les parents dans le suivi et la compréhension de la 
scolarité de leurs enfants en valorisant leurs compétences. 

Les accompagnateurs mettent l’accent sur l’importance de l’assiduité 
à l’école/au collège, sur la régularité de la présence. Ils encouragent 
la diversité culturelle, l’envie d’apprendre et s’attachent à renforcer la 
confiance des enfants et des jeunes dans leurs capacités de réussite. 

3.2.  LES CLUBS COUP DE POUCE 
Les Clubs Coup de Pouce proposent un accompagnement basé sur 
des jeux et des outils ludiques autour de la lecture, écriture et logique 
mathématiques.
Chaque soir après la classe, un animateur accueille dans chacune des 
écoles maternelles de la Ville (excepté Talma) dix enfants. (deux groupes 
de cinq).
Les séances se déroulent de 16h30 à 17h45, de novembre à juin et sont 
rythmées par des activités brèves et ludiques.
DÉROULÉ D’UNE SÉANCE : 

•  Accueil des enfants et échanges avec l’enseignant ;

•  Discussion avec les enfants autour d’un goûter ;

• Découverte du mot du jour

•  Activités brèves et ludique ;

•  Lecture d’histoires ;

•  Accueil des parents.
Les parents sont invités à participer à certaines séances selon leurs 
disponibilités. 
Deux rencontres marquent le début et la fin des clubs des Clubs Coup de 
Pouce lors de cérémonies officielles réunissant l’ensemble des cinq clubs.
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3.3.  LA PAROLE AUX PARENTS (CLAS) 
Afin de dédier un temps spécifique aux parents, le CLAS a mis à leur 
disposition une action intitulée « Le mercredi des parents » .
Cette action est accessible à toutes les familles Spinoliennes qui se 
sentent concernées par les thématiques abordées. 
Il s’agit d’un temps de partage d’expériences, où l’on peut confier 
ses doutes ou ses interrogations, sans jugement, autour d’un thème 
déterminé (décrochage scolaire, place des nouvelles technologies, 
autorité bienveillante, …).
Un calendrier des actions est réalisé en début d’année scolaire à l’aide de 
la participation des parents. Ainsi les thématiques abordées répondent 
aux besoins définis par les parents eux-mêmes.
Les séances se déroulent un mercredi par mois de 15h00 à 16h30 et un 
jeudi par mois de 13h45 à 15h45 dans la salle de réunion du complexe 
sportif. 
La participation est libre et sans inscription préalable.

Tous les établissements scolaires d’élémentaire disposent d’un CLAS 
excepté l’école Talma. 
Selon la structure, les séances se déroulent dans l’école même ou à 
l’extérieur : 

• Le CLAS des écoles Brel et Brassens a lieu dans l’école Brassens ;

• Le CLAS de l’école Pré aux agneaux a lieu dans l’école Pré aux agneaux ;

• Le CLAS des écoles Croix-Rochopt et Daudet a lieu au Centre de 
loisirs de la Croix-Rochopt.

• Pour le CLAS collège, les séances ont lieu dans la salle de réunion du 
complexe sportif. Ces séances s’adressent aux élèves du collège La 
Vallée.

Les séances se déroulent de 16h30 à 18h30, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, avec pour 
fil conducteur, un temps de travail scolaire et  
un temps de découverte culturelle. 
L’implication des parents fait partie intégrante 
du projet CLAS.
Il est ainsi demandé aux parents d’assister 
à certaines séances au cours de l’année, de 
venir partager des temps de convivialité avant 
chaque période de vacances scolaires et, s’ils 
le souhaitent, de participer aux activités. 
Des rendez-vous réguliers sont programmés 
avec les parents pour leur faire un retour sur 
l’évolution de leur enfant au sein du CLAS. 
Le CLAS est un lieu d’échanges et de partage 
où l’on apprend et découvre avec plaisir.



3.5.   L’ALTERNATIVE EXCLUSION 
L’alternative exclusion est une action permettant aux jeunes collégiens 
et lycéens exclus temporairement de cours d’être pris en charge afin de : 

•  Prendre conscience du motif de leur exclusion ;

•  Analyser leur situation et leurs actes ; 

•  Etre écoutés par des personnes extérieures neutres ;

•  Trouver des réponses à leurs interrogations ;

•  Les accompagner dans le choix de leur orientation future. 
La Caisse des Écoles est en partenariat avec les établissements scolaires 
suivants : 
Epinay-sous-Sénart : Le collège La Vallée et le lycée Maurice Eliot.
Brunoy : Le collège Pasteur et le lycée Talma.
Boussy-Saint-Antoine : Le collège Dunoyer de Segonzac.
Quincy-sous-Sénart : Le lycée des Frères Moreaux. 
La prise en charge s’effectue à la demande de l’établissement scolaire, 
sous forme individualisée. Les parents sont concertés pour l’orientation 
de leur enfant vers ce dispositif. 
L’accueil se réalise par une succession de rencontres au cœur des 
différents services de la Ville  (Action Jeunes, Point Information Jeunesse, 
Programme de Réussite Educative et Police municipale) et partenaires 
(Association Prévention Spécialisée Val d’Yerres Val de Seine, CIO, 
Tribunal d’Evry, ...) sur une durée de 1 à 3 jours selon le motif de l’exclusion.
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3.6.  L’ÉVÉNEMENTIEL :  ACTIONS EN FAVEUR  
  DES CLASSES DE DÉCOUVERTES 
La Caisse des Écoles organise tout au long de l’année des évènements 
à destination des familles Spinoliennes dans l’objectif de créer du lien 
social et intergénérationnel. 
Il est proposé des activités à destination des enfants, des jeunes ou 
des familles, comme la soirée Halloween, Jouons avec les mots,  
l’après-midi dessins, chasse aux trésors, …
La Caisse des Écoles est également présente aux évènements organisés 
par la Ville d’Epinay-sous-Sénart où elle propose la vente d’alimentation 
(gâteaux, crêpes, plats sucrés ou salés, boissons, …) dont le bénéfice revient 
aux écoles élémentaires de la Ville sous la forme d’une participation 
au financement des classes de découvertes. Les familles peuvent ainsi 
bénéficier d’une diminution du coût des séjours.
La tenue des stands est réalisée par une équipe de bénévoles Spinoliens. 
Vous pouvez, ponctuellement et selon vos disponibilités, y participer à 
nos côtés et ainsi faire vivre les actions de la Caisse des Écoles.
Le calendrier des événements est disponible sur le site internet de la Ville.

POUR TOUTE INFORMATION ET OU QUESTION 
RELATIVE À L’ENSEMBLE DE SES MISSIONS,  
LA CAISSE DES ÉCOLES EST JOIGNABLE AU :

01 60 47 86 16/33 
c.morin@ville-epinay-senart.fr

Cérémonie de remise de diplômes aux CM2
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4.1.  LE GUICHET UNIQUE 
Depuis février 2020, la commune facilite vos démarches avec l’ouverture 
du Guichet Unique. Il vous permet en un même lieu de réaliser l’ensemble 
de vos démarches administratives et de vous informer.
Pour le secteur de l’Enfance-Education, vous pouvez vous informer sur les 
différentes activités proposées, inscrire vos enfants, régler vos factures, 
par exemple.

POUR VOUS Y RENDRE OU LE JOINDRE : 
8, rue Sainte-Geneviève  
Tél. : 01 60 47 85 00. 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au mardi et du jeudi au vendredi :  
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
Mercredi : de 8 h 30 à 11 h 45 ;
Samedi : de 8 h 30 à 11 h 45.

POUR VOUS INFORMER : 
Prenez connaissance des événements organisés dans la Ville,  
renseignez-vous sur vos démarches … N’hésitez pas à consulter :

• le site internet : www.ville-epinay-senart.fr

• la page Facebook : www.facebook.com/Ville-dEpinay-sous-Sénart

• la page Instagram : www.instagram.com/villeepinaysoussenart
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4.2.  ORGANIGRAMME DES SERVICES 

Coordinatrice Scolaire
Nolwenn CHARTRIN

Coordinateur Enfance
Jean Robert LAGUERRE

Assistantes Administratives
Laurence BAZELAIRE
Virginie BOUSSEKINE

Stéphanie PARIES

Chargée de mission 
restauration

Noële LORENZONI

Responsable
Amélie MARCHIENNE 

 SERVICE ENFANCE-ÉDUCATION 

Responsable
Cindy MORIN

Assistantes Administratives 
Florence CRESTE 
Marina LEBIGUE

CAISSE DES ÉCOLES

Directrice
Marie-Pierre COUET

Directrice adjointe
Carine GAUVRY

ACCUEILS DES LOISIRS
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Horaires d’ouverture du Guichet Unique
Du lundi au mardi et du jeudi au vendredi : 
de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;

Mercredi : de 8 h 30 à 11 h 45 ;
Samedi : de 8 h 30 à 11 h 45.

Ville d’Epinay-sous-sénart villeepinaysoussenart

www.ville-epinay-senart.fr

Caisse des Écoles
Tél. : 01 60 47 86 15

Courriel : cde@ville-epinay-senart.fr

Service Enfance-Éducation
Tél. : 01 60 47 85 25

Courriel : periscolaire@ville-epinay-senart.fr

Service Facturation
Tél. : 01 60 47 86 06

Courriel : facturation@ville-epinay-senart.fr


