
PATRICIA RAUNIER 
Adjointe au Maire 
chargée de la Réussite 
éducative et du conseil 
municipal des enfants
p.raunier@montgeron.fr

GUICHET UNIQUE À L’HÔTEL DE VILLE
112 av. de la République

01 69 83 69 66 - enfance@montgeron.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 17h30 fermé le mardi après-midi
Le samedi de 9h à 12h

L’éducation, 
une priorité

1/4 
du budget de la Ville 

est consacré  
à l’éducation

2 714 élèves
accueillis en 2020-2021

10 écoles 
5 élémentaires,  
5 maternelles

2 accueils de loisirs

VOTRE ÉLUE

Les écoles 
maternelles
Hélène Boucher
36 rue des Saules

01 69 52 95 31

Ferdinand Buisson
21 rue Corot

01 69 03 52 52

Victor Duruy
18 rue de l’Ancienne Eglise

01 69 03 56 77

Jules Ferry
19 rue de Rouvres

01 69 03 06 38

Jean Moulin
86 av. Charles de Gaulle

01 69 52 95 21

ÉCOLES MATERNELLES 
GUIDE PRATIQUE DE LA RENTRÉE 

2021-2022 À MONTGERON

Mon année à l’école...

Sylvie Carillon
Maire de Montgeron
Conseillère régionale 
d’Île-de-France
Facebook : Sylvie Carillon
Twitter : @SylvieCarillon

En toute sécurité
La Ville a tout mis en œuvre pendant la crise sanitaire 
de la Covid-19 pour assurer la sécurité des enfants 
et des équipes pédagogiques, en s’adaptant aux 
règles en vigueur malgré les multiples changements. 
Pour la rentrée de septembre, le nouveau protocole 
sanitaire de l’Éducation Nationale, qui sera appliqué 
dans les écoles de Montgeron, prévoit 4 niveaux 
de scénario (détaillés sur montgeron.fr/protocole-
sanitaire) avec des mesures allant croissantes en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire général. 

Il privilégie les cours en présentiel, le maintien 
des mesures renforcées d’aération et de lavage 
des mains, le port du masque obligatoire en 
intérieur pour les personnels, la désinfection 
régulière des surfaces ainsi que la fermeture d’une 
classe pendant 7 jours dès le 1er cas positif. 

Les parents 
d’élèves jouent 
un rôle essentiel. 
Ils ne doivent pas 
mettre leurs enfants 
à l’école en cas de 
fièvre (38° ou plus) ou en 
cas d’apparition de symptômes évoquant 
la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. 

Comme ce fut le cas tout au long de l’année, 
l’organisation des classes reste de la compétence 
des directeurs d’école et des enseignants. N’hésitez 
pas à les contacter si vous avez un doute sur 
l’organisation pour votre enfant à la rentrée. 

Ces dispositions peuvent évoluer pendant 
l’année scolaire. La Ville fera tout son possible 
pour s’y adapter et protéger vos enfants.

LA VILLE OÙ IL FAIT BON APPRENDRE
Chers parents, 
J’espère que vous avez tous passé de 
bonnes vacances, y compris ceux qui 
ne sont pas partis et qui ont pu profiter 
des atouts de notre région, ainsi que 
de toutes les activités proposées par la 
Ville cet été.
Ce guide, nous l’avons voulu pratique 
pour vous permettre d’appréhender 
rapidement toute l’organisation que 
nous avons mise en place dans le 
cadre du périscolaire, l’organisation 
scolaire relevant de la compétence de 
l’Éducation nationale.
Cette rentrée s’annonce encore 
marquée par la crise de la Covid-19 
et, à l’heure où nous éditons ce guide, 
beaucoup de paramètres sont encore 
inconnus et risquent de changer en 
fonction de l’évolution épidémiologique.

Si la fin de l’année scolaire a été difficile, 
à Montgeron les enseignants et nos 
équipes, grâce à leur investissement 
personnel, se sont mis en ordre de 
bataille, et je ne doute pas qu’ils sauront 
très rapidement apporter à chaque 
enfant toute l’aide nécessaire pour 
rattraper le temps perdu.
Notre ambition reste quoi qu’il en soit de 
vous rendre à vous, parents, la vie plus 
facile et de donner toutes les chances 
aux petits Montgeronnais d’évoluer 
dans un univers où il fait bon apprendre, 
bien conscients que chaque action de 
qualité qui leur est offerte à l’extérieur 
de l’école renforce leurs apprentissages.
Dans l’attente du plaisir de vous 
retrouver avec toutes nos équipes, je 
vous souhaite une très bonne rentrée.



Ma semaine à l’école...

Campus parentalité,  
un atout pour vos enfants
Pour donner à chaque élève montgeronnais les moyens de 
réussir dans sa scolarité, la Ville offre le Campus Parentalité des 
éditions Nathan, dans le cadre du Projet éducatif communal. 
Il s’agit d’une boîte à outils numériques proposant du contenu 
éducatif de qualité pour tous les âges et tous les niveaux.
Sur leur profil personnalisé, les enfants ont accès 
à de nombreux contenus pédagogiques de qualité 
(livres, dictionnaires, atlas, exercices en ligne...) et 
à un moteur de recherche sécurisé (Qwant juniors) 
pour surfer sur le web sans mauvaises surprises.
Un profil dédié pour 
les parents affiche 
l’ensemble des 
ressources proposées 
ainsi que le suivi des 
progressions de l’enfant.

Comment s’inscrire ?
• Rendez-vous sur la page d’inscription : 

montgeron.inscription.campus-parentalité.fr
• Saisissez le code d’activation : MONTGERON-CAMPUS
• Créez votre compte et celui de vos enfants
• Connectez-vous à l’aide de vos identifiants reçus par courriel sur 

la page : montgeron.campus-parentalite.fr

Au service de la réussite
La Ville met tout en œuvre pour favoriser la réussite des jeunes MontgeronnaisLe Programme 

de Réussite 
Éducative (PRE) 
Le PRE, propose 
des parcours 
personnalisés pour 
chaque enfant ayant 
besoin d’un soutien 
en collaboration avec 
la famille par le biais 
d’accompagnement 
à la scolarité, aux 
loisirs et à la culture,  
d’ateliers, de soutien à 
la fonction parentale….
Ces parcours se font 
en partenariat avec 
les écoles, le  Centre 
Médico-Psycho-
Pédagogique (CMPP), la 
Maison des Solidarités, 
les centres sociaux, 
les services de la Ville, 
les associations…

Pour les enfants 
de 2 à 16 ans de 
l’Oly et la Forêt
Renseignements au 
01 69 52 00 08
reussite.educative@
montgeron.fr

Les aides précieuses  
des écoles maternelles
Les Atsem (Agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles) 
sont les auxiliaires indispensables 
des enseignants en école maternelle. 
Elles sont présentes dans les classes 
mais aussi en dehors pour aider 
enfants et professeurs tout au long 
de la journée. Montgeron met à 
disposition de l’Éducation Nationale 
trois Atsem pour quatre classes au 
minimum. Un nombre supérieur à 
ce qui se pratique habituellement 
dans la plupart des communes.

UNE CHARTE
Une charte des Atsem, signée par le 
Maire et par l’inspectrice d’académie 
de l’Education Nationale, définit le 
rôle des Atsem afin de recentrer ces 
agents sur leurs missions premières : 
moins de temps consacré à l’entretien 
des locaux au profit de davantage 
de présence dans les classes et de 
liens avec les enfants. La charte 
prévoit aussi des temps de formation 
et d’échanges sur les pratiques.

Le temps du midi
Dès 11h30, les enfants sont pris en 
charge par une équipe d’animation qui les 
accompagnent lors du temps du repas. 
Tous les plats servis dans les restaurants 
d’enfants sont préparés à la cuisine 
municipale de La Roseraie. 
Une commission élabore 
des menus qui respectent 
l’équilibre nutritionnel et 
comportent des produits 
de proximité (filière courte), 
privilégiant la saisonnalité 
et issus à 20 % de l’agriculture 
biologique. Un menu végétarien est 
proposé une fois par semaine.

Désormais, il n’est plus nécessaire 
de réserver sur le portail famille 
pour la restauration scolaire. Les 
enfants devront simplement se 
signaler en classe le matin*.

Les menus sont publiés sur montgeron.fr.
En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire, 
il faut établir un Projet d’Accueil Individualisé 
(PAI) en contactant votre directeur d’école.

Tarif journalier selon quotient 
familial de 0,51 € à 4,84 €
L’accès à la restauration est conditionné 
au paiement des factures précédentes. 

Mis à la 
disposition 
des écoles 
PAR LA VILLE
• éducateurs sportifs
• intervenant musique
• intervenant 

arts visuels
• cars pour la piscine, 

les gymnases, les 
rencontres sportives 
et la médiathèque.

• budget par enfant 
à disposition des 
directeurs pour 
permettre des 
achats divers et 
l’organisation 
de sorties

10,90 €
c’est le coût par enfant de la pause de 

midi pour la 
collectivité

Autour de l’école
Du matin au soir, l’accueil de vos enfants est 
assuré par des animateurs qualifiés avec une 
vaste amplitude horaire pour plus de souplesse.

ACCUEIL DU MATIN - 7H-8H30
Dès 7h, les enfants sont accueillis par 
des animateurs qui proposent des 
activités jusqu’au début de la classe.

Tarif journalier selon quotient familial de 0,98 € à 2,58 € 

ACCUEIL DU SOIR - 16H30-19H
Après la classe, les enfants peuvent être 
accueillis par des animateurs pour faire 
des activités en attendant le retour de leurs 
parents. Un goûter est fourni par la Ville.

Tarif journalier selon quotient familial de 0,98 € à 2,58 €



Quand je ne suis pas à l’école...
ACCUEILS DE LOISIRS
L’accueil de loisirs Lelong accueille les enfants de la petite section 
à la grande section du matin (8h30-9h) jusqu’au soir (17h-17h30).
Encadrées par des animateurs diplômés, des activités 
pédagogiques et ludiques leur sont proposées pour participer 
à leur ouverture culturelle et favoriser le vivre ensemble.
Possibilité d’accueil de 7h à 8h30 et de 17h30 à 19h 
Possibilité en demi-journée uniquement le mercredi 
(de 8h30 à 13h30 ou de 11h30 à 17h30). 

Tarifs selon quotient familial : 
Journée de 2,69 € à 12,21 € 
Demi-journée de 1,91 € à 8,49 € 
Accueils matin ou soir de 0,98 € à 2,58 €

ACCUEIL DE LOISIRS LELONG 
14 rue du Corot - 06 03 76 37 63

Le service des Sports
Pendant les petites vacances, des stages de 
découverte d’activités sportives sont proposés 
à tous les enfants de 3 à 11 ans.
Renseignements et inscriptions auprès du service des Sports. 
Pour les vacances d’été, les enfants peuvent 
découvrir gratuitement de nombreuses activités 
sportives au village vacances sport.

L’école multisports
Les enfants de 3 à 11 ans peuvent découvrir, chaque 
trimestre, des sports nouveaux. Les inscriptions 
se font par trimestre au service des Sports.

Pour les PS/MS : lundi 17h à 17h45
Pour les GS et CP : mardi 17h à 18h

SERVICE DES SPORTS, 56 rue de Mainville
01 69 52 21 46, sports@montgeron.fr

Samedi 4 septembre,  
participez au Forum des associations
Les associations culturelles et sportives proposent 
de nombreuses activités pour les enfants. Vous 
pouvez les retrouver lors du Forum des associations 
le 4 septembre aux gymnases Picot et Coubertin. 
La liste des associations est disponible sur montgeron.fr.
Une bourse aux vélos vous permettant 
d’acheter ou de vendre vos cycles est organisée 
à l’école Jean-Moulin ce même jour.

Ayez le Déclic’sport !Grâce à Déclic sport, les 
enfants peuvent essayer une 

activité pendant deux séances 
gratuites dans un des 23 clubs 

sportifs montgeronnais.Coupons disponibles sur la 
plaquette distribuée en septembre.

Séjours d’été
Chaque été, la ville propose des 
séjours durant les vacances. 
Les pré-inscriptions ont lieu 
au cours du mois d’avril.

A partir de 5 ans

Conservatoire
Pablo Casals
Néophytes et mélomanes, le 
conservatoire intercommunal 
de musique, danse et théâtre 
Pablo Casals vous accueille. Basé 
au château de Chalandray,
l’établissement en cours de 
rénovation propose une large 
palette de disciplines.

CONSERVATOIRE PABLO CASALS
2A av. de la Vénerie
01 69 03 64 82
conservatoiremontgeron@vyvs.fr
Lundi à vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h30, 
Samedi : 8h30-12h30

Médiathèque  
du Carré d’Art
2 rue des Bois, 01 78 75 20 10
bibliothequemontgeron@vyvs.fr
bibliotheques.vyvs.fr.fr

ESPACE JEUNES
Mardi, jeudi et vendredi de 12h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 18h
Et de nombreuses animations 
toute l’année.

Toutes les 
activités sont 
indiquées sous 

réserve de 
l’évolution 

des conditions 
et consignes 

sanitaires



Les vacances scolaires Limite de réservation,  
de modification et d’annulation 

Rentrée Jeudi 2 septembre 2021

Toussaint Du vendredi 22 octobre après la classe 
au lundi 8 novembre au matin dimanche 10 octobre 2021

Noël Du vendredi 17 décembre après la classe 
au lundi 3 janvier au matin dimanche 5 décembre 2021

Hiver Du vendredi 18 février après la classe 
au lundi 7  mars au matin dimanche 6 février 2022

Printemps Du vendredi 22 avril après la classe 
au lundi 9 mai au matin dimanche 10 avril 2022

Été le jeudi 7 juillet 2022 après la classe 15 juin 2022 (pour juillet et août)
Après ces dates, réservation et annulation avec majoration ou facturation exclusivement à loisirs.maternels@montgeron.fr

* La participation aux activités périscolaires est conditionnée au paiement des factures précédentes.
** VOIR RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Payez  
le juste prix !
Le tarif des prestations 
municipales est établi 
en fonction du quotient 
familial de la CAF.
Afin de tenir compte 
de votre situation et 
de vous permettre 
de bénéficier du 
tarif le plus adapté, 
nous vous invitons à 
le mettre à jour sur 
le portail famille.

Les factures sont 
disponibles sur le 
portail famille* entre 
le 10 et le 15 du mois et 
regroupent l’ensemble 
des prestations du 
mois précédent. 

Réclamations auprès de 
facturation.enfance@
montgeron.fr dans un 
délai d’un mois après 
la date d’émission 
de la facture.

* pour les familles réservant 
sur le Portail famille.

Réservez vos activités en ligne 
Toutes les activités doivent être réservées* sur le Portail Famille.

montgeron.fr/portail
Dès la mi-août, vous pouvez réserver vos activités* pour toute l’année scolaire 2021-2022. 
Vous pourrez ensuite modifier ou annuler vos réservations selon les modalités ci-dessous.

Des dates à ne 
pas manquer
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Forum des associations 
& Bourse aux vélos
GYMNASES PICOT 
& COUBERTIN

SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine
PROGRAMME SUR 
MONTGERON.FR

VENDREDI 1ER 
OCTOBRE
Boucle des lumières
LA PELOUSE

10, 11 ET 12 DÉCEMBRE
Village de Noël
PLACE ROTTEMBOURG 
ET LE 12 À L’OLY 
ET À LA FORÊT

22 & 23 DÉCEMBRE
Fête du jeu
GYMNASE PICOT

LUNDI 18 AVRIL
Chasse à l’œuf
PARC LELONG

SAMEDI 25 JUIN
Montgeron fête l’été
LA PELOUSE

Des spectacles 
pendant les vacances !
Pendant les petites vacances scolaires, la Ville 
propose des spectacles enfants à l’Astral. 

MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 15H30 
Samy Grandit
RÉSERVATIONS AU CARRÉ D’ART ET SUR AGGLOCULTURE.FR

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 14H30 & 17H 
Le Livre de la Jungle
OFFERT PAR LA VILLE, GRATUIT POUR LES ENFANTS 
MONTGERONNAIS. RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AU CARRÉ D’ART

MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 
15H30 
Rumba sur la lune

MERCREDI 27 AVRIL 2022 
15H30 
Même pas Malle
RÉSERVATIONS AU CARRÉ D’ART 
ET SUR AGGLOCULTURE.FR

POUR LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRE ET LES MERCREDIS
Avec le Portail famille, réservation, modification, annulation 
jusqu’au dimanche 23h59 de la semaine précédente. 
Si vous n’avez pas d’accès à internet, un poste informatique est à 
votre disposition à l’accueil de la mairie pour utiliser le Portail famille. 
Si vous ne souhaitez pas utiliser le Portail famille, les réservations, 
modifications et annulations peuvent être faites directement en 
mairie jusqu’au 20 du mois précédent pour tout le mois.

POUR LES VACANCES SCOLAIRES
Réservation, modification, annulation sur le portail famille ou en mairie 
jusqu’à la date limite de réservation indiquée dans le tableau ci-dessous.

Une réservation hors 
délai entraîne une 
majoration de 30 %,
ainsi que le maintien 
de la facturation (sauf 
justificatif médical)**.

Ma journée
à l’école

ÉCOLES MATERNELLES 
GUIDE PRATIQUE DE LA RENTRÉE 2021-2022 
À MONTGERON

Seuls les responsables légaux et les personnes 
autorisées (plus de 13 ans) peuvent confier et 
récupérer l’enfant aux différentes activités. 

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
7H

ACCUEIL MATIN
8H30

CLASSE

ACCUEIL 
DE 

LOISIRS

CLASSE

11H30

TEMPS DU MIDI TEMPS DU MIDI
13H30

CLASSE CLASSE

16H30
18h
19H ACCUEIL DU SOIR


