
Inscriptions scolaires et

accueils périscolaires et extrascolaires

Rentrée 2020-2021

www.saintprix.fr  •  mairie@saintprix.fr  •  01 34 27 44 44

QUELLE ECOLE POUR 
MON ENFANT ?

QUELLES ACTIVITÉS EN 
DEHORS DE L’ÉCOLE ?

QUEL MENU POUR
MON ENFANT ?
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L’entrée à l’école maternelle ou élémentaire est une étape importante dans
la vie de votre enfant. 

Vous allez inscrire votre enfant à l’école pour la première fois ou le changer 
d’établissement à la suite d’un déménagement. C’est également l’occasion 
de procéder à l’inscription ou à la réinscription de votre enfant aux services 
périscolaires et extrascolaires proposés par la Ville. 

Vous trouverez dans ce livret, toutes les informations utiles sur les modalités 
d’inscription et la liste des pièces à fournir. 

À votre écoute

Bienvenue à l'école 
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Inscriptions scolaires

Etape 1 : Inscription administrative dématérialisée

Vous êtes titulaire d’un compte "famille" : Rendez-vous le site Internet de la ville 
www.saintprix.fr, rubrique "Espace Citoyen" et renseignez vos identifiants. 

Vous n’êtes pas titulaire d’un compte "famille" : Rendez-vous sur le site Internet de 
la ville www.saintprix.fr, rubrique "Espace Citoyen" pour procéder à l’ouverture de 
votre compte personnel.
 
Cette étape administrative est également nécessaire pour inscrire votre enfant aux 
activités périscolaires et extrascolaires.

Etape 2 : Rendez-vous avec la Direction de l’établissement 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR :         

• Le livret de famille ou l'extrait d’acte de naissance
• Le carnet de santé de l’enfant (uniquement la page de vaccination)
• L’avis d’imposition, ou une attestation sur honneur ou le n° d'allocataire CAF 
• Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
• Une copie du jugement de divorce ou de séparation
• Le certificat de radiation pour les nouveaux arrivants
• L'assurance de Responsabilité civile 

Une fois votre inscription administrative validée, vous devrez prendre rendez-vous auprès 
de l’établissement scolaire qui accueillera votre enfant. Retrouvez les coordonnées des
écoles de Saint-Prix en page 11 de ce livret.

L’inscription scolaire pour la rentrée 2020/2021 concerne les enfants nés en 2017 ou
rentrant en 1ère année d’école maternelle, les enfants rentrant au CP et les nouveaux 
arrivants. Pour inscrire votre enfant dans une école à Saint-Prix, vous devez suivre deux 
étapes.

✏

✏

OBLIGATOIRE
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Quelle école pour votre enfant ?

Votre enfant est inscrit dans l’école qui correspond à son secteur d’habitation. La 
sectorisation des écoles permet d’assurer un équilibre des effectifs dans nos établissements 
scolaires.
Certaines dérogations exceptionnelles sont possibles pour des situations familiales 
particulières ou bien pour des demandes motivées. Vous devez déposer votre demande de 
dérogation motivée auprès du service Enfance-Jeunesse ; elle sera étudiée en commission 
municipale, composée de représentants de la mairie et des Directeurs d’écoles. 

La dérogation constitue une mesure exceptionnelle qui est envisagée en fonction de la 
situation de l’enfant et de la famille.

⚠ Retrouvez la date limite de dépôt des demandes de dérogation sur votre Espace citoyen

L’Espace Citoyen est un portail d’E-services adaptés aux 
besoins de chaque Saint-Prissien. Il a pour objectif de 
faciliter vos démarches administratives.

En créant votre compte personnel sur "Espace Citoyen" 
via le site de la ville www.saintprix.fr , vous aurez accès 
aux fonctionnalités suivantes :

✅ Inscription de votre enfant à la crèche, à l'école...
✅ Inscription de votre enfant aux différents services 
de la Ville (périscolaires et extrascolaires) 
✅ Accès aux menus de la restauration scolaire
✅ Accès aux tarifs des services 
✅ Stockage des documents administratifs 
✅ Envoi de justificatifs au service Enfance-Jeunesse
✅ Téléchargement et impression des factures
✅ Paiement en ligne des factures
✅ Gestion des réservations
✅  Annulations de présence aux activités

L'Espace Citoyen
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Si vous avez choisi de dispenser à votre enfant une instruction au sein de votre famille, 
vous devez en faire la déclaration en mairie, comme le prévoit la loi.

📌 
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Accueils périscolaires et extrascolaires

La Municipalité propose à votre enfant des accueils périscolaires durant les jours d’école.
Il s’agit des accueils avant et après la classe, de la restauration scolaire et de l’étude 
surveillée. Ces temps sont sous la responsabilité de la commune et non de celle de l’école.

L'accueil du matin
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Il est organisé dans toutes les écoles une 
heure avant l'ouverture de l'école. Sur ce 
temps de détente, des activités ludiques et
des jeux d'éveils sont proposés.

En maternelle et en élémentaire l'accueil 
du matin est proposé de 7h30 à 8h20. 

L'accueil du soir
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

L'accueil du soir fonctionne dans toutes 
les écoles jusqu'à 19h. 
En élémentaire, l'accueil est proposé 
après l’étude, de 18h à 19h. Le goûter 
est fourni par la famille. 

En maternelle, l'accueil est proposé de
16h30 à 19h. Le goûter est fourni par 
la Ville. 

Accueils périscolaires

L'accueil du midi
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

L'accueil du midi, de 11h20 à 13h30, com-
prend le temps de restauration scolaire et 
l'interclasse du midi, avec des activités 
éducatives et sportives. 

L’étude surveillée 

Le temps de l’étude surveillée démarre dès la sortie des 
classes à 16h30 et se termine à 18h sans possibilité de sortie
anticipée. Après un temps de récréation, les écoliers 
retournent en classe et font leurs devoirs sous la surveillance 
de l’encadrant. Il s’agit d’une étude surveillée et non dirigée. 
Ces temps sont sous la responsabilité de la commune et 
non de celle de l’école.

La réservation de votre enfant à l’étude se fait depuis 
l’Espace citoyen. 

🎒

✏
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L’inscription de votre enfant 
aux accueils périscolaires est à 

réaliser depuis l’Espace Citoyen, 
dès le mois de juillet pour l’année 

scolaire suivante.
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Accueils périscolaires et extrascolaires

Votre enfant est inscrit dans l’une des écoles de Saint-Prix, vous pouvez l’inscrire 
aux services suivants :

✅ L'accueil périscolaire matin et/ou soir
✅ La restauration scolaire
✅ L'étude surveillée
✅ L’accueil en centre de loisirs les mercredis (maternelle ou élémentaire)
✅ L’accueil en centre de loisirs durant les vacances scolaires (maternelle ou élémentaire)

Votre enfant est scolarisé dans un établissement hors de Saint-Prix, vous pouvez 
l’inscrire aux services suivants :

✅ L’accueil en centre de loisirs les mercredis (maternelle ou élémentaire)
✅ L’accueil en centre de loisirs durant les vacances scolaires (maternelle ou élémentaire)

Les services extrascolaires proposés par la ville, concernent les accueils de loisirs 
organisés hors temps scolaire, les mercredis et durant les vacances scolaires, de 7h30 à 19h.

Les enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire, sont accueillis en centre de
loisirs, agréés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS); la 
priorité est donnée aux familles dont les parents exercent une activité professionnelle.

Des activités variées, culturelles, sportives, de loisirs, de plein air, sont proposées aux 
enfants en fonction du projet pédagogique des équipes d’animation.

Accueils extrascolaires ✏
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L’inscription de votre enfant aux accueils extrascolaires est à réaliser depuis 
l’Espace Citoyen, dès le mois de juillet pour l’année scolaire suivante.

📌 

⚠ Attention : L’inscription est obligatoire avant toute fréquentation.
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Inscriptions aux 
accueils périscolaires 
et extrascolaires

Cette étape vous permet de constituer un dossier administratif par le biais d'un formulaire
en ligne, accessible sur l’Espace Citoyen.

Le service Enfance-Jeunesse vous informera de l’ouverture des inscriptions. Dès lors, vous 
pourrez vous connecter à votre compte "famille" ou le créer, et suivre les différentes 
étapes d’inscription. Vous recevrez un accusé de réception du dépôt du dossier.

⚠ Attention : Tout dossier incomplet ne pourra être étudié par le Service.

Etape 1 : Inscription administrative dématérialisée

Comment procéder aux inscriptions ?

Votre enfant est scolarisé à Saint-Prix 
Procédez à l’inscription via votre compte utilisateur sur votre Espace Citoyen 
depuis le site Internet de la Ville www.saintprix.fr, rubrique "Espace Citoyen".

Votre enfant est scolarisé dans un établissement hors de Saint-Prix 
Créez votre compte "famille" sur l'Espace Citoyen, depuis le site Internet de la Ville.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR :         

• Le livret de famille ou l'extrait d’acte de naissance
• Le carnet de santé de l’enfant (uniquement la page de vaccination)
• L’avis d’imposition, ou une attestation sur honneur ou le n° d'allocataire CAF
• Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 
• Une copie du jugement de divorce ou de séparation
• Le certificat de radiation pour les nouveaux arrivants
• L'assurance de Responsabilité civile 

OBLIGATOIRE

✏



9

Une fois que votre inscription administrative dématérialisée est validée, un courriel de 
confirmation vous indiquera la procédure à suivre. Vous pourrez alors effectuer l'inscription
de votre enfant aux différents services, sur votre Espace Citoyen.  

Cette étape accessible dès le mois de juillet, permet dans le cas d'une réinscription de
commencer avant la fin de l'année scolaire en cours pour la suivante avec le moins de 
contraintes possibles.
 
Elle consiste à choisir les services auxquels votre enfant doit participer : 
• Les accueils périscolaires : 
 ▶ En maternelle : le matin de 7h30 à 8h20 et/ou le soir de 16h30 à 19h 
       (le goûter est fourni par la Ville).
 ▶ En élémentaire : le matin de 7h30 à 8h20 et/ou le soir (après l’étude) de 18h   
          à 19h (le goûter est fourni par la famille).
• La restauration scolaire
• L'étude surveillée de 16h30 à 18h 
• L’accueil en centre de loisirs les mercredis de 7h30 à 19h  (maternelle ou élémentaire)
• L’accueil en centre de loisirs durant les vacances scolaires de 7h30 à 19h (maternelle ou élémentaire)  
  

Etape 2 : Inscription aux accueils 
périscolaires et extrascolaires✏

Votre Espace Citoyen vous permettra également de déclarer les présences 
ou les absences de votre enfant pour chaque service proposé par la Ville. 🎨

©
 p

ho
to

co
py

rig
ht

 fr
ee

pi
k



10

Restauration scolaire

Restauration

La Municipalité soucieuse de la qualité du service de restauration scolaire dont bénéficie
votre enfant, s’est engagée à offrir des repas de qualité. 

La confection des repas est confiée à la société SOGERES qui propose des menus favorisant 
les circuits courts d’approvisionnement, les produits issus de l’agriculture raisonnée et de 
saison. Une attention toute particulière est portée sur les questions de sécurité alimentaire
et de qualité.

Les menus élaborés dans un souci d’équilibre alimentaire et de bonne éducation nutritionnelle, 
sont composés de produits issus de l’agriculture biologique et chaque semaine, un plat végétarien 
est proposé aux écoliers. 

⚠ Attention : Pour la bonne organisation de ce service de restauration, il est impératif que 
la réservation ou l'annulation d'un repas de votre enfant se fasse au moins 48h à l’avance, 
depuis votre compte sur l’Espace citoyen.

Protocole d’Accueil Individualisé 
(PAI)

Votre enfant ayant, pour des raisons médicales,
besoin d’un régime alimentaire particulier, peut 
bénéficier du service de la restauration scolaire sous 
réserve de la mise en place préalable d’un Protocole 
d’Accueil Individualisé (PAI) auprès de la Direction
de l’établissement scolaire et en lien avec le médecin
référent. Ce document précise les conditions de prise 
des repas, les interventions médicales, paramédicales 
ou de soutien, leur fréquence, la durée et le contenu, 
les méthodes et aménagements souhaités.

Dans le cadre d’un PAI alimentaire, le repas est fourni 
par la famille, une réduction de 50 % est alors appliquée
sur le prix du repas. 

🍽
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Contacts utiles

Service Enfance-Jeunesse
35 rue Victor Hugo 
Tél : 01 34 27 44 54
E-mail : enfance-jeunesse@saintprix.fr

Ecole maternelle Jules Ferry 
12 rue de Rubelles
Tél :  07 52 05 84 19 
Directrice de l’établissement : Mme EL BOUHAIRI

Ecole maternelle Léon Gambetta 
43 rue Albert 1er
Tél :  07 52 04 26 81 
Directrice de l’établissement : Mme LEDER

Ecoles maternelle et élémentaire Victor Hugo 
59 rue d’Ermont
Tél :  06 56 66 74 34  
Directrice de l’établissement : Mme DALMASSE

Ecole élémentaire Jules Ferry 
Place de la République
Tél : 06 56 69 59 17 
Directeur de l’établissement : M. LACAGNE

Ecole élémentaire Léon Gambetta 
16 rue Jean Mermoz 
Tél : 07 52 04 26 82 
Directrice de l’établissement : Mme MORINI

Accueil périscolaire Jules Ferry 
Place de la République
Directrice de l’accueil : Mme JOURDAIN
Tél : 07 52 05 84 19
E-mail : jourdain@saintprix.fr

Accueils périscolaire et extrascolaire 
Victor Hugo
27 rue Pasteur
Directrice de l’accueil : Mme TORDU 
Tél :  01 34 27 44 70  
E-mail : tordu@saintprix.fr

Accueils périscolaire et extrascolaire 
Léon Gambetta
43 rue Albert 1er
Directrice de l’accueil : Mme GUERIN
Tél : 07 55 62 57 15 
E-mail : guerin@saintprix.fr

Le service Enfance-Jeunesse est à votre écoute
au 01 34 27 44 54  ou par mail à enfance-jeunesse@saintprix.fr

Horaires d'ouverture : 
Lundi, mardi et vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

Mercredi, jeudi : de 8h30 à 12h



Ville de Saint-Prix 
45 rue d'Ermont, 95 390 Saint-Prix

  01 34 27 44 44  •  mairie@saintprix.fr  •  www.saintprix.fr 

saintprix95 saintprixvaldoise


