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ÉDITO

Chers parents,

La rentrée approche à grands pas… Une grande première, à tous les égards, pour tous !

Cette rentrée sera la première des plus petits. Tout un symbole pour eux et pour vous, 
parents ! Une année importante dans la vie d’un enfant et de sa famille. À ce titre, nous 
souhaitons un bel épanouissement à vos enfants dans les écoles et les structures péris-
colaires de la Ville ! Le personnel des écoles et des accueils  de loisirs saura les accueillir 
dans la bienveillance et mettra tout en œuvre pour les faire grandir et devenir des élèves 
responsables.
Cette rentrée sera également la première à Verneuil pour les nouveaux écoliers venant 
d’ailleurs. Les équipes enseignantes et le personnel périscolaire veilleront à leur intégra-
tion au sein de leur nouveau groupe classe et dans l’enceinte de leur école. 

Pour les parents des tout-petits qui découvrent le fonctionnement d’une école           
et des temps périscolaires et pour les nouveaux arrivés à Verneuil, suivez ce 
guide riche de renseignements divers. La Ville met également en place un portail  
famille accessible depuis son site Internet www.ville-verneuil-sur-seine.

Cette rentrée sera enfin la première rentrée de septembre que nous ferons dans un 
contexte sanitaire sans précédent. La Covid nous pousse à repenser nos interactions avec 
les enfants et à mettre en place des protocoles nouveaux au sein des écoles. 
Vous le savez certainement, le protocole sanitaire a été fortement allégé par le ministère 
de l’Éducation nationale. La rentrée se fera pour tous les enfants, sans distanciation sociale 
et sans masque pour les moins de 11 ans. Cette décision n’appartient pas à la Commune 
et le protocole à appliquer sera le même dans toutes les écoles de France. Veuillez croire 
cependant que la Ville mettra tout en œuvre pour préserver la santé de vos enfants ainsi 
que celle des personnes qui les encadrent du matin au soir, du lundi au vendredi et pen-
dant les vacances. Ainsi, les mesures prises dans chaque école, outre celles préconisées 
par l’Éducation nationale, vous seront communiquées à la rentrée, par le biais d’une note 
d’information remise par les écoles, de votre messagerie Internet et des réseaux sociaux.
Nous devons apprendre à vivre avec la Covid le plus paisiblement possible. C’est ce que, à 
l’échelle de la Ville et auprès de vos enfants, nous ferons !

Nous vous souhaitons à tous de vivre une rentrée la plus sereine possible et une année 
scolaire épanouissante !

Fabien AUFRECHTER
Maire de Verneuil-sur-Seine
Conseiller communautaire

Carole Godard
Ajointe au Maire   
déléguée à la famille, 
à la vie éducative et à la petite enfance 
Conseillère communautaire

Sophie GARREC
Conseillère municipale 
déléguée à la vie éducative



3

Les temps périscolaires
Les temps périscolaires sont proposés et  
organisés par la Ville dans chacune des 
écoles maternelles et élémentaires. Il s’agit 
de temps de détente et de repos, avec des 
activités de loisirs éducatifs. 

Ces temps périscolaires n’ont rien d’obliga-
toire : les parents font le choix d’y inscrire 
leurs enfants ou non. Ces temps sont  
symbolisés en rose dans les organisations 
scolaires ci-dessous.

AUTOUR DE L’ÉCOLE
LES TEMPS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 

Les temps extrascolaires
Les temps extrascolaires sont proposés et  
organisés par la Ville, les mercredis toute la 
journée et pendant les vacances scolaires. 
Un accueil de loisirs élémentaire, un accueil 
de loisirs maternel ainsi qu’un dispositif  
« Pass’Sport découverte » accueillent vos 
enfants pendant ces périodes. Il s’agit de 
temps de détente et de repos, avec des 
activités de loisirs éducatifs. Ces temps 
extrascolaires (en bleu ci-dessous) n’ont rien 
d’obligatoire : les parents font le choix d’y 
inscrire leurs enfants ou non. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h30 - 8h30 (1h)

Accueil périscolaire
7h30 - 8h30 (1h)

Accueil périscolaire

ACCUEIL DE LOISIRS 
JEAN-ZAY

(uniquement pour 
les enfants inscrits)

7h30 - 19h

7h30 - 8h30 (1h)
Accueil périscolaire

7h30 - 8h30 (1h)
Accueil périscolaire

8h30 - 12h (3h30)
Enseignement 

8h30 - 12h (3h30)
Enseignement  

8h30 - 12h (3h30)
Enseignement 

8h30 - 12h (3h30)
Enseignement 

12h -14h (2h) 
Repas

12h -14h (2h) 
Repas

12h -14h (2h) 
Repas

12h -14h (2h) 
Repas

14h - 16h30 (2h30)
Enseignement 

14h - 16h30 (2h30)
Enseignement 

14h - 16h30 (2h30)
Enseignement 

14h - 16h30 (2h30)
Enseignement 

16h30 - 18h (1h30)
Étude

16h30 - 18h (1h30)
Étude

16h30 - 18h (1h30)
Étude

16h30 - 18h (1h30)
Étude

18h - 19h (1h)
Accueil périscolaire

18h - 19h (1h)
Accueil périscolaire

18h - 19h (1h)
Accueil périscolaire

18h - 19h (1h)
Accueil périscolaire
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Emploi du temps des écoles pour la rentrée scolaire 2020/2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7h30 - 8h45 (1h15)
Accueil périscolaire

7h30 - 8h45 (1h15)
Accueil périscolaire

ACCUEIL DE LOISIRS 
F. DOLTO

(uniquement pour 
les enfants inscrits)

7h30 - 19h

7h30 - 8h45 (1h15)
Accueil périscolaire

7h30 - 8h45 (1h15)
Accueil périscolaire

8h45 - 11h45 (3h)
Enseignement 

8h45 - 11h45 (3h)
Enseignement 

8h45 - 11h45 (3h)
Enseignement 

8h45 - 11h45 (3h)
Enseignement 

11h45 -13h45 (2h) 
Repas

11h45 -13h45 (2h) 
Repas 

11h45 -13h45 (2h) 
Repas

11h45 -13h45 (2h) 
Repas

13h45 - 16h45 (3h)
Enseignement 

13h45 - 16h45 (3h)
Enseignement 

13h45 - 16h45 (3h)
Enseignement 

13h45 - 16h45 (3h)
Enseignement 

16h45 - 19h (2h15)
Accueil périscolaire

16h45 - 19h (2h15)
Accueil périscolaire

16h45 - 19h (2h15)
Accueil périscolaire

16h45 - 19h (2h15)
Accueil périscolaire
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Les temps périscolaires 

1. L’accueil du matin 
n Écoles maternelles
→ Horaires : 7h30-8h45
n Écoles élémentaires
→ Horaires : 7h30-8h30

L’accueil du matin a lieu dans la salle péris-
colaire, au sein même de l’école.
Les enfants peuvent se présenter à l’accueil 
jusqu’à 8h35 pour les écoles maternelles et 
8h20 pour les écoles élémentaires. 
Au-delà, les enfants doivent se présenter  
directement au portail, ouvert par les ensei- 
gnants.

2. La restauration scolaire
n Écoles maternelles
→ Horaires : 11h45-13h45
n Écoles élémentaires
→ Horaires : 12h-14h

Le service de restauration scolaire est un 
service facultatif que la ville de Verneuil-
sur-Seine propose aux familles dont les  
enfants sont scolarisés dans les écoles  
maternelles et élémentaires de la  
commune. Le temps de restauration scolaire 
est composé de 2 périodes : le repas et un 
temps récréatif. 
Les écoles élémentaires sont équipées d’un 
self-service. Les enfants des écoles mater-
nelles sont servis à table. La Ville propose 

2 types de repas, un repas standard ou un 
repas sans viande. Elle ne pratique pas de 
menu à la carte.

Tout enfant peut avoir accès à la restaura-
tion scolaire sous réserve :
- qu’il sache manger seul,
- que la capacité du restaurant le permette.
La prise en charge en restauration se fait 
uniquement pour les enfants présents en 
classe le matin.

Si l’enfant est inscrit en restauration scolaire, 
aucune sortie n’est autorisée entre 12h et 
14h pour les écoles élémentaires et entre 
11h45 et 13h45 pour les écoles maternelles, 
à l’exception des sorties prévues pour 
un rendez-vous médical ou paramédical  
(orthophoniste, centres médicaux-psycho-
logiques, hôpital de jour…). Dans ce cas, la 
demande doit être faite auprès de l’Accueil 
Éducation. Le service transmet ensuite  
l’information au responsable périscolaire 
qui prendra contact avec les familles.  

3. L’accueil du soir
n Écoles maternelles
→ Horaires : 16h45-19h

Les enfants des écoles maternelles sont pris 
en charge par les animateurs de la Ville, à 
16h45 à la fin du temps de classe, au sein 
même de l’école. Un goûter est fourni par 
le service de restauration scolaire.

Ces accueils fonctionnent dans le respect du présent guide des activités périsco-
laires et extrascolaires. L’inscription d’un enfant vaut acceptation de ces disposi-
tions et engagement à les respecter.

COMMENT 
ÇA MARCHE ?
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n Écoles élémentaires
→ Horaires : 18h-19h

Les enfants des écoles élémentaires sont 
pris en charge par les animateurs de la Ville 
à 18h, à l’issue du temps d’étude organisé 
par l’ADEP (Les Amis de l’Ecole Publique). 
Le goûter n’est pas fourni par le service de 
restauration scolaire.

4. L’étude surveillée
n Écoles élémentaires
→ Horaires : 16h30-18h

La ville de Verneuil-sur-Seine n’organise 
pas d’étude surveillée. Ce temps est pris en 
charge par les enseignants des écoles par 
l’intermédiaire d’une association : l’ADEP. 
L’inscription s’effectue directement auprès 
de l’école.

5. En cas de grève
En cas de grève du personnel de l’Éducation 
nationale 
→ la Ville met en place un service minimum 
d’accueil des enfants, lorsque 25 % des  
enseignants sont déclarés grévistes. L’or-
ganisation de ce service est mise en place 
dès lors que la Ville reçoit les informations 
de l’Inspection Académique, c’est-à-dire,  
48 heures avant la date de la grève. 

En cas de grève du personnel municipal 
→ la Ville se réserve le droit de ne pas  
accueillir les enfants sur les temps péris-
colaires pour des raisons de sécurité, dans 
la mesure où il n’y aurait pas assez d’enca-
drants pour le nombre d’enfants accueillis.

Dans tous les cas, une information concer-
nant les modalités d’accueil des enfants est 
transmise aux familles via les cahiers de 
liaison, le site internet, la page Facebook 
et le compte Twitter de la ville et dans les  
panneaux situés aux entrées des écoles.

Les temps extrascolaires 

1. L’accueil de loisirs du mercredi et des  
vacances scolaires

n Accueil de loisirs maternel Françoise-Dolto  
n Accueil de loisirs élémentaire Jean-Zay
→ Horaires : 7h30-19h

Le matin, les parents peuvent déposer leur 
enfant à l’accueil de loisirs entre 7h30 et  
9h.

Le soir, les parents sont accueillis entre 17h 
et 19h pour récupérer leurs enfants. Un 
projet de fonctionnement est disponible 
dans chaque accueil de loisirs.

Les accueils de loisirs sont ouverts pendant 
toutes les vacances scolaires sauf :
- les 2 premières semaines du mois d’août,
- la première semaine des vacances de 
Noël.

2. Le Pass’Sport découverte
→ Horaires : 9h - 18h

Le « Pass’Sport découverte » est proposé 
chaque 1ère semaine des petites vacances 
scolaires et pendant l’été du 6 au 16 juillet 
2021 puis du 23 au 31 août 2021. 

Le « Pass’Sport découverte » n’est pas  
proposé pendant les vacances de Noël, du  
21 décembre 2020 au 1er janvier 2021.  

L’accueil du matin est échelonné de 8h à 9h.
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L’inscription administrative 
en début d’année 

Chaque année scolaire, la famille doit pro- 
céder à l’inscription de son (ses) enfant(s) 
aux activités périscolaires et extrascolaires, 
auprès de l’Accueil Éducation.

Ce dossier d’inscription aux activités  
périscolaires doit être dûment complété 
et signé (dossier téléchargeable sur le site 
internet de la ville www.ville-verneuil-sur-
seine.fr ou disponible à l’Accueil Éducation) 
et accompagné des pièces justificatives  
demandées :
n une fiche sanitaire par enfant,
n le(s) planning(s) de réservation(s) aux ac-
tivités si l’inscription n’est pas annuelle,
n une copie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (les factures de téléphone 
portable ne sont pas acceptées),
n une copie du dernier bulletin de salaire 
des parents,
n une copie de l’avis d’imposition 2019 sur 
les revenus 2018 dans son intégralité.

L’activation du portail famille pour les ins-
criptions ne peut se faire qu’à réception du 
dossier administratif.
Cette démarche administrative ne peut pas 
être effectuée auprès des enseignants ni 
auprès des équipes pédagogiques dans les 
écoles (ATSEM, animateurs, responsable 
périscolaire).

Toute modification des renseignements 
fournis à l’inscription doit être signalée au 
cours de l’année : numéros de téléphone 
en cas d’urgence, adresse, personnes auto-
risées à venir chercher l’enfant…

Les modalités d’admission 
aux activités

1. Les accueils du matin, du soir et la  
restauration scolaire
La Ville accueille tous les enfants dans la  
limite de la capacité d’accueil.
En restauration scolaire, si cette capacité 
d’accueil est atteinte et pour garantir un 
fonctionnement en toute sécurité, sont  
accueillis en priorité 4 jours par semaine :
n les enfants dont les 2 parents (ou le parent 
isolé) exercent une activité professionnelle  
ou sont en formation (justificatif à fournir),
n les enfants dont les parents rencontrent 
des problèmes de santé (certificats médicaux).

Les enfants qui ne répondent pas à ces  
critères de priorité ne sont accueillis qu’une 
ou 2 fois par semaine.

2. Les accueils de loisirs et le Pass’Sport 
découverte
La Ville accueille tous les enfants dans la 
limite de la capacité d’accueil. La capacité 
d’accueil est déterminée par un agrément, 
fourni par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports. En accueil de loisirs maternel, 
les enfants sont accueillis à partir de 3 ans 
révolus. En accueil de loisirs élémentaire et 
au « Pass’Sport découverte », les enfants 
sont accueillis à partir de 6 ans révolus.

L’inscription aux activités et à la 
restauration scolaire
Seuls les enfants préalablement inscrits 
administrativement et qui ont effectué 
une inscription aux activités peuvent être  
accueillis. 

INSCRIRE
SON ENFANT
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Les enfants non-inscrits et sans réservation 
restent sous la responsabilité de leur ensei-
gnant jusqu’à l’arrivée des parents ou de la 
personne devant les récupérer.

1. Les accueils du matin, du soir, la restau-
ration scolaire et les accueils de loisirs du 
mercredi
2 possibilités d’inscriptions s’offrent à vous :

n Inscription annuelle
L’inscription aux activités choisies s’effec-
tue au moment de l’inscription administra-
tive, avant la rentrée de septembre.
Aucune autre démarche supplémentaire 
n’est à effectuer au cours de l’année, sauf 
en cas de modification.

n Inscription au planning mensuel
L’inscription aux activités s’effectue tous les 
mois à l’aide du planning d’inscription 
mensuelle disponible à l’Accueil Éducation 
ou téléchargeable sur le portail famille à par-
tir du 20 du mois précédent l’inscription. Ce 
planning est à retourner au service 8 jours 
avant la date de fréquentation, par courrier, 
par courriel ou directement au guichet de 
l’Accueil Éducation. 

2. Les accueils de loisirs et le « Pass’Sport dé-
couverte » pendant les vacances scolaires 

n Inscription au planning par période
Pour les accueils de loisirs et le « Pass’sport 
découverte », une fiche d’inscription est à 
remplir pour la période de vacances souhai-
tée et en fonction des délais d’inscription 
(cf tableau ci-contre). 
Ce planning est également disponible à 
l’Accueil Éducation ou sur le portail famille.  
Il est à remettre au service au plus tard à 
la date de fin des inscriptions, par courrier, 
par courriel ou directement au guichet. 
Seuls les enfants préalablement inscrits et 
qui ont effectué une réservation peuvent 

être accueillis. 
Les enfants non-inscrits restent sous la res-
ponsabilité de leur parent.

Calendrier des périodes d’inscription pour  
les vacances scolaires 2020-2021

Pour les demandes d’inscription déposées 
dans la boite aux lettres de l’Accueil Édu-
cation, un courriel de confirmation sera  
envoyé.

Attention ! 
Les inscriptions sont closes le dernier 
jour précisé dans la période d’inscription 
ci-dessus. Au delà, une inscription occa-
sionnelle peut être demandée avec justifi-
catif. Après étude, la réponse sera donnée 
en fonction de la capacité d’accueil et du 
nombre d’encadrants.

VACANCES
SCOLAIRES

PÉRIODES 
D’INSCRIPTIONS

Toussaint 2020 
Du 19/10 au 30/10 Du 14/09 au 25/09

Noël 2020 
Du 28/12 au 31/12
(Fermé du 21 au 25/12)

Du 16/11 au 27/11

Hiver 2021 
Du 15/02 au 26/02 Du 11/01 au 22/01

Printemps 2021 
Du 19/04 au 3/05 Du 15/03 au 26/03

Été 2021 
À partir du 7/07 Du 31/05 au 11/06
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Il est possible d’annuler / ajouter des  
réservations, uniquement par courriel à  
education@ville-verneuil-sur-seine.fr, et  sur 
le portail famille, en respectant un délai 
de 8 jours avant la date de fréquentation. 
Ce délai permet l’annulation ou la com-
mande des repas ainsi que l’organisation de  
l’encadrement des enfants en fonction de la  
règlementation des Accueils Collectifs de 
Mineurs en vigueur. 

Les parents qui travaillent selon un planning 
variable et qui souhaitent effectuer des 
modifications en dehors du délai de 8 jours, 
doivent prendre contact avec l’Accueil Édu-
cation.  Ces modifications ne seront prises 
en compte que dans un cadre dérogatoire, 

uniquement si les parents ont transmis leur 
nouveau planning de travail.
En cas de sorties scolaires, l’Accueil Éduca-
tion se charge d’annuler les réservations 
pour les jours concernés en fonction des 
éléments transmis par les enseignants.

ATTENTION, pour chaque temps périsco-
laire et extrascolaire, la Ville se réserve le 
droit de désinscrire un enfant qui compta-
bilise au moins 3 absences non justifiées. 
En fonction des activités, la désinscription 
se fera soit à la période, soit au mois.

Dans ce cas, un courrier sera envoyé à la 
famille.

COMMENT
ANNULER OU MODIFIER ?

Les tarifs

Les tarifs des activités périscolaires et  
extrascolaires sont fixés chaque année 
par délibération du Conseil municipal, 
en fonction du quotient familial. Ils sont  
forfaitaires, c’est-à-dire que tout accueil 
commencé est dû. 

Le recueil des tarifs est disponible sur le 
site internet de la Ville (rubrique « mairie 
en ligne ») et à l’Accueil Éducation. 

Pour toute présence d’enfants non-inscrits 
à l’activité, un tarif « imprévu » est appli-
qué, conformément à la délibération du 
Conseil municipal.

LE RÈGLEMENT
DES ACTIVITÉS

Le Quotient Familial (QF)

Le quotient familial est calculé en fonc-
tion du dernier avis d’imposition. En cas 
de non présentation des documents 
permettant le calcul du quotient fami-
lial dans les délais demandés, le tarif  
« avis d’imposition non communiqué » 
sera systématiquement appliqué. 

Pièce à fournir pour calculer le QF
Pour l’année scolaire 2020/2021, copie 
de l’avis d’imposition 2019 sur les reve-
nus 2018 dans son intégralité.
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La facturation 
Les familles doivent s’acquitter du montant 
exact de la facture. La facturation est men-
suelle. Les factures sont éditées chaque  
début de mois suivant la période de présence 
et regroupent l’ensemble des accueils péri- 
scolaires et extrascolaires sur une facture 
unique par famille. Les factures doivent 
être réglées avant le 20 de chaque mois. 
Passé cette date, la facture est mise en 
recouvrement auprès du Centre des  
Finances Publiques de Poissy. Vous devrez 
attendre la réception du titre exécutoire  
pour la payer. La date du prélèvement  
automatique est également fixée au 20 du  
mois qui suit les prestations facturées. 
(exemple : facturation des prestations de  
septembre, prélèvement le 20 octobre). Il  
sera mis fin automatiquement au contrat de 
prélèvement SEPA après 2 rejets consécutifs.
Annulations
Toute inscription aux activités (accueils du  
matin et du soir, restauration scolaire, accueils 
de loisirs et « Pass’Sport découverte »), 
engage les parents aux paiements de celles- 
ci. Pour toute annulation, le certificat médical 
doit être adressé à l’accueil Éducation par  
mail, par courrier ou déposé dans la boîte aux  
lettres du service, dans un délai de 5 jours  
suivant la date du 1er jour d’absence de  
l’enfant. Passé ce délai, les prestations seront  
facturées. Les absences du fait de l’école ne 
donnent pas lieu à l’annulation de la factu- 
ration des activités sauf pour les sorties 
scolaires.
Le paiement
Vous pouvez effectuer vos paiements :
n par prélèvement automatique,
n par chèque libellé à l’ordre de la Régie  
Recette Éducation et déposé dans la boite 
aux lettres ou envoyé à l’Accueil Éducation,
n en ligne sur un espace sécurisé de l’espace 
famille, 
n par CB au guichet de l’Accueil Éducation,
n en espèces (uniquement pour les factures 

dont le montant est inférieur ou égal à 20 €),
n en chèques CESU (uniquement pour les ac-
cueils périscolaires du matin et du soir pour 
les enfants d’âge maternel et élémentaire et 
pour l’accueil de loisirs pour les enfants d’âge 
maternel). 
Le maintien de l’accueil de l’enfant aux 
temps périscolaires et extrascolaires est 
conditionné par le paiement régulier des 
factures.
Pour les personnes ayant des difficultés 
financières, il vous est recommandé de 
prendre contact avec le Centre des Finances 
Publiques de Poissy afin de convenir d’un 
échéancier et / ou de contacter le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville 
afin de trouver la solution adaptée à vos be-
soins.
Réclamations
En cas de réclamation, il convient de s’adresser 
au régisseur de l’Accueil Éducation. Toute 
contestation concernant un pointage ou le 
montant d’une facture doit être effectuée à 
réception de la facture. Au-delà de 15 jours, 
les factures seront considérées comme ac-
ceptées.

Espace Famille

C’est un outil qui permet  aux parents d’accomplir les 
démarches liées aux activités périscolaires de leurs en-
fants :
1 - Gérer les inscriptions aux activités : ajouter, modifier 
ou annuler une inscription dans le respect des délais 
impartis.
2 - Payer les factures en ligne
3 - Consulter les informations relatives au foyer
4 - Éditer un relevé de compte, une attestation fiscale 
ou un duplicata de facture
5 - Visualiser les factures et règlement

Accès 
- Depuis la page d’accueil du site de la ville (picto-
gramme famille à gauche)
Connexion > L’espace personnel est accessible en en-
trant l’identifiant et le mot de passe reçus par courriel. 
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Allergies alimentaires

Dans le cas d’une allergie alimentaire com-
plexe, l’enfant peut être accueilli au restau-
rant scolaire avec un panier repas, unique-
ment si un Protocole d’accueil Individualisé 
(PAI) a été mis en place. La constitution du 
dossier s’effectue auprès de l’Accueil Édu-
cation. Ce PAI est renouvelable chaque  
année pour tenir compte des évolutions de 
santé de l’enfant.

Traitements médicaux

En cas de traitement médical, le personnel 
municipal n’est pas habilité à donner des 
médicaments aux enfants, même avec une 
ordonnance médicale. 
Lorsqu’il s’agit d’une pathologie chronique, 
un Protocole d’Accueil Individualisé peut 
être établi entre les parents, les ensei-
gnants, le médecin scolaire et en présence 
d’un représentant des services municipaux, 
afin que l’enfant puisse recevoir son traite-
ment habituel.

En cas d’accident
 
En cas de blessure légère, le personnel mu-
nicipal est habilité à donner les premiers 
soins. 

En cas de blessure plus grave, le 
SAMU est contacté. C’est le médecin 
conseil du SAMU qui décide si l’enfant 
doit être transporté dans un centre hos-
pitalier. Si tel est le cas, les services de  
secours emmènent l’enfant. 

Une fois le diagnostic établi par les services 
de secours et la décision prise d’emmener 
l’enfant à l’hôpital, les parents sont contac-
tés pour rejoindre l’enfant.

Pour les enfants d’âge maternel, en  
l’absence des parents, et si le taux d’enca-
drement le permet, un membre de l’équipe 
accompagne l’enfant en attendant leur  
arrivée.

LA
SANTÉ

Assurances
Les enfants inscrits aux temps périscolaires et extrascolaires doivent être personnelle-
ment couverts par une assurance individuelle couvrant les activités hors temps scolaires. 
Il est impératif de renseigner les éléments sur le dossier d’inscription.

En cas d’accident, un rapport d’accident doit être effectué auprès de l’assurance ex-
trascolaire de l’enfant ou de l’assurance personnelle de la famille. Parallèlement, un 
rapport d’accident est effectué par le personnel de la Direction Éducation Jeunesse et 
Sports auprès de l’assurance responsabilité civile de la Ville, uniquement si la faute est 
imputable à la Ville.

Si votre enfant est impliqué dans un accident, vos coordonnées et le numéro de contrat 
d’assurance sont inscrits sur le rapport et peuvent être communiqués à la famille de la 
victime.
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Respect des autres et du matériel

Les enfants doivent respecter le personnel 
de service et d’encadrement, leurs cama-
rades, et utiliser un langage approprié (pas 
de familiarité, ni de vulgarité).
Ils ne doivent pas avoir de comportements 
violents ou dangereux. 
Les enfants sont également tenus de res-
pecter les locaux et le matériel mis à leur 
disposition. La Ville se réserve le droit de 
demander le remboursement ou le rempla-
cement d’un matériel détérioré. 

Hygiène et sécurité

L’enfant doit appliquer les règles d’hygiène 
et de sécurité élémentaires : se laver les 
mains avant le repas, se déplacer sans cou-
rir, ne pas bousculer ou pousser les autres 
enfants dans les locaux.
Les enfants doivent utiliser les poubelles 
pour jeter les détritus. Ils doivent partici-
per au rangement des salles et du matériel 
après les activités.

Effets personnels

La Ville n’est pas responsable des objets 
personnels apportés par les enfants (jeux 
et jouets). L’usage du téléphone portable 
est interdit durant le temps périscolaire et 
extrascolaire.

Départ des enfants

Les enfants d’âge maternel doivent être 
accompagnés de leurs parents, ou des per-
sonnes nommément désignés par eux et 
par écrit, pour quitter l’établissement.

Si aucune information spécifique n’est pré-
cisée par les parents sur la fiche sanitaire, 
l’enfant d’âge élémentaire peut quitter 
seul l’établissement où se déroulent les 
activités périscolaires et extrascolaires à 
l’heure de fin de celles-ci. Dans ce cas, la 
Ville décline toute responsabilité en cas 
d’accident en dehors du lieu d’accueil. Dans 
le cas contraire, les parents doivent spéci-
fier sur la fiche sanitaire les conditions de  
départ de l’enfant.

Retard des parents 

Les parents sont tenus de s’organiser pour 
que leur enfant soit pris en charge à l’issue 
des temps périscolaires et extrascolaires 
sauf si l’enfant est autorisé à partir seul.  

En cas de retard, le personnel municipal 
contacte les familles à l’aide des numéros 
de téléphone figurant dans le dossier péris-
colaire de l’enfant (toute modification doit 
être faite auprès de l’Accueil Éducation). Si 
aucun adulte responsable n’a pu être joint 
ou n’est en capacité de récupérer très rapi-
dement l’enfant, le personnel municipal est 
contraint de confier l’enfant aux autorités 
compétentes (Police municipale ou natio-
nale). Les familles doivent alors se présenter 
auprès d’elles pour récupérer leur enfant. 

Les retards sont notifiés sur les feuilles de 
pointage transmises à l’Accueil Éducation 
et une majoration sera appliquée sur la  
facture.
 
En cas de retards répétés, la Ville peut  
notifier l’exclusion temporaire ou défini-
tive de l’enfant.

LES RÈGLES DE VIE
À RESPECTER
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Les gestes barrières doivent être appliqués en 
permanence, partout et par tout le monde.

Le lavage des mains doit être réalisé à minima :
n à l’arrivée dans l’établissement, 
n avant chaque repas, 
n après être allé aux toilettes, 
n le soir avant de rentrer chez soi ou dès  
l’arrivée au domicile.

À défaut, l’utilisation d’une solution hydro alcoo-
lique peut être envisagée uniquement en école 
élémentaire et sous l’étroite surveillance d’un 
adulte.

La société de ménage et les agents municipaux 
effectuent une vérification quotidienne de 
l’approvisionnement en savon et en essuie 
mains papiers.
 
Dans chaque salle de classe et pour chaque  
enseignant, la ville met à disposition un kit 
sanitaire : solution hydro alcoolique et lingettes 
désinfectantes.

Le port d’un masque « grand public » est 
obligatoire pour les personnels en présence 
des élèves et de leurs responsables légaux 
ainsi que de leurs collègues, tant dans les  
espaces clos que dans les espaces extérieurs. 

La ville équipe chaque agent municipal  
travaillant dans les écoles de masques chirurgi-
caux.

L’aération des locaux est la plus fréquente pos-
sible et dure au moins 15 minutes à chaque fois.

Les salles de classes ainsi que tous les autres 
locaux occupés pendant la journée sont  
aérés le matin avant l’arrivée des élèves, 
pendant chaque récréation, au moment 
du déjeuner et pendant le nettoyage des 
locaux. Cette aération doit avoir lieu au  
minimum toutes les 3 heures.

Les ATSEM effectuent l’aération des salles de 
classe le matin avant l’arrivée des élèves en 
école maternelle.

La société de ménage effectue l’aération des  
locaux pendant le nettoyage du soir.

QUE DIT LE PROTOCOLE SANITAIRE ? QUE MET EN PLACE LA VILLE ?

PROTOCOLE SANITAIRE
MIS EN PLACE PAR LA VILLE DANS LES ÉCOLES
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La limitation du brassage entre groupe 
d’élèves n’est pas obligatoire. Toutefois, les 
écoles et établissements organisent le  
déroulement de la journée et des activités 
scolaires pour limiter, dans la mesure du 
possible les regroupements et les croisements 
importants.

Les arrivées et départs sont particulièrement 
étudiés pour limiter au maximum les regroupe-
ments d’élèves et /ou de parents.

Monsieur le Maire a pris un arrêté municipal  
règlementant le port du masque aux abords 
 des établissements scolaires de la commune :
« Article 1 : À compter du 1er septembre 2020, 
le port du masque est obligatoire dans un rayon 
de 50 mètres des entrées et sorties des établis-
sements scolaires de la commune de Verneuil 
sur Seine, entre 7h30 et 19h00, en période sco-
laire »
 
Le personnel municipal procède à un mar-
quage au sol devant chaque école afin  
d’aider les familles à visualiser la distance d’un 
mètre à respecter.

Un nettoyage des sols et des grandes  
surfaces (tables, bureaux) est réalisé au mini-
mum une fois par jour

La société de ménage effectue un nettoyage 
des sols et des grandes surfaces (tables) tous les 
soirs.

De plus, la société de ménage intervient pendant 
le temps de pause méridienne pour effectuer un 
nettoyage des sanitaires dans les 3 écoles élé-
mentaires.

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désin-
fectées après chaque service

Les agents de restauration procèdent au 
nettoyage et à la désinfection des tables tous les 
jours à la fin du temps de restauration scolaire 
et à la fin du temps de goûter dans les écoles 
maternelles.

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus 
fréquemment touchées par les élèves et person-
nels dans les salles, ateliers et autres espaces 
communs (comme les poignées de porte) est 
également réalisé au minimum une fois par jour.

Dans toutes les écoles, la société de ménage 
effectue un nettoyage désinfectant des surfaces 
les plus fréquemment touchées par les élèves 
(comme les poignées de porte) une fois par jour.

Dans les écoles maternelles, les ATSEM pro-
cèdent à un nettoyage désinfectant au minimum 
une fois au cours de la journée.

QUE DIT LE PROTOCOLE SANITAIRE ? QUE MET EN PLACE LA VILLE ?
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QUE DIT LE PROTOCOLE SANITAIRE ? QUE MET EN PLACE LA VILLE ?

PROTOCOLE SANITAIRE
ORGANISATION DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
ET DES ACCUEILS DE LOISIRS

Dans les espaces clos, la distanciation physique 
n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas maté-
riellement possible ou qu’elle ne permet pas  
d’accueillir la totalité des élèves.
Néanmoins, les espaces doivent être organisés 
de manière à maintenir la plus grande distance 
possible entre les élèves.
Dans les espaces extérieurs, la distanciation  
physique ne s’applique pas.

Les élèves de maternelle sont accueillis dans les 
activités périscolaires par groupe de niveau :  
Petite Section, Moyenne Section et Grande  
Section.
Les élèves d’élémentaire sont séparés en 2 
groupes, selon l’organisation mise en place pen-
dant le temps scolaire.
À l’accueil de loisirs le mercredi, les enfants sont 
accueillis par niveau de classe. 
Les salles sont aménagées afin de séparer les 
groupes et de respecter une distance entre 
chaque groupe.

Les gestes barrières doivent être appliqués en 
permanence, partout et par tout le monde.
Le lavage des mains doit être réalisé à minima :
n à l’arrivée dans l’établissement, 
n avant chaque repas, 
n après être allé aux toilettes, 
n le soir avant de rentrer chez soi ou dès  
l’arrivée au domicile.
À défaut, l’utilisation d’une solution hydro al-
coolique peut être envisagée uniquement 
en école élémentaire et sous l’étroite  
surveillance d’un adulte.

Le personnel municipal accompagne les enfants 
à se laver les mains à leur arrivée, avant et après 
les activités, avant chaque repas, après être allé 
aux toilettes et avant de partir.
Dans la mesure du possible, un agent est référent 
d’un groupe, ce qui facilite le contrôle du lavage 
de mains.
Pour les enfants d’âge maternel, le lavage de 
mains s’effectue en chanson de manière à ce 
qu’il soit ludique.

Le port d’un masque « grand public » est obliga-
toire pour les personnels en présence des élèves 
et de leurs responsables légaux ainsi que de leurs 
collègues, tant dans les espaces clos que dans les 
espaces extérieurs.

Les ATSEM et animateurs portent un masque 
tous les jours, à chaque moment de la journée.
Afin d’assurer davantage la sécurité de son  
personnel, la ville met également à disposition 
des ATSEM et des animateurs une visière.

L’aération des locaux est la plus fréquente pos-
sible et dure au moins 15 minutes à chaque fois.
Les salles de classes ainsi que tous les autres  
locaux occupés pendant la journée sont aérés le 
matin avant l’arrivée des élèves, pendant chaque 
récréation, au moment du déjeuner et pendant 
le nettoyage des locaux. 
Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes 
les 3 heures.

Le personnel municipal en charge des activités 
périscolaires veille à respecter l’aération des 
salles précisément comme l’indique le protocole.
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La limitation du brassage entre groupe d’élèves 
n’est pas obligatoire. Toutefois, les écoles et 
établissements organisent le déroulement de la 
journée et des activités scolaires pour limiter, 
dans la mesure du possible, les regroupements 
et les croisements importants.

Les arrivées et départs sont particulièrement 
étudiés pour limiter au maximum les regroupe-
ments d’élèves et /ou de parents.

Dans les accueils périscolaires et de loisirs, les 
enfants sont accueillis par groupe de niveau dans 
des espaces différenciés et de manière échelon-
née.
Sur le temps de restauration, le personnel muni-
cipal vient récupérer les enfants dans les classes 
et fait passer chaque classe par roulement. À La 
Garenne / La Source, la salle de restauration est 
divisée en 2 : La Garenne d’un côté et La Source 
de l’autre, pour éviter les brassages des élèves 
des 2 écoles.
La cour est divisée en 2 et chaque groupe a un 
espace dédié.

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces 
(tables, bureaux) est réalisé au minimum une 
fois par jour.

La société de ménage effectue un nettoyage des 
sols et des grandes surfaces (tables) tous les soirs. 
De plus, la société de ménage intervient pendant 
le temps de pause méridienne pour effectuer un 
nettoyage des sanitaires dans les 3 écoles élé-
mentaires.

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désin-
fectées après chaque service.

Les agents de restauration procèdent au nettoyage 
et à la désinfection des tables tous les jours à la 
fin du temps de restauration scolaire et à la fin 
du temps de goûter dans les écoles maternelles.

Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus 
fréquemment touchées par les élèves et person-
nels dans les salles, ateliers et autres espaces 
communs (comme les poignées de porte) est 
également réalisé au minimum une fois par jour.

Dans toutes les écoles, la société de ménage ef-
fectue un nettoyage désinfectant des surfaces 
les plus fréquemment touchées par les élèves 
(comme les poignées de porte) une fois par jour.
Dans les écoles maternelles, les ATSEM pro-
cèdent à un nettoyage désinfectant au minimum 
une fois au cours de la journée.

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs 
extérieurs est autorisé.

L’accès aux jeux extérieurs dans les cours d’écoles 
maternelles pendant les temps périscolaires est 
autorisé selon les mêmes règles que celles de 
l’école.

La mise à disposition d’objets partagés au sein 
d’une même classe ou d’un même groupe consti-
tué (ballons, jouets, livres, jeux, crayons…) est 
permise.

Des caisses de jeux différenciées par groupe sont 
mises à disposition dans les salles à l’accueil pé-
riscolaire du matin et du soir, le mercredi, et dans 
les cours d’école le midi.

QUE DIT LE PROTOCOLE SANITAIRE ? QUE MET EN PLACE LA VILLE ?



Non-respect des règles de vie, quelles conséquences ?
Le non-respect des règles de vie et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique 
ou morale des autres enfants ou du personnel encadrant peuvent donner lieu à des 
réprimandes ou sanctions qui sont portées à la connaissance des familles. 
Les sanctions sont graduées et proportionnelles aux fautes commises et à leur éven-
tuelle répétition. Chaque incident est consigné permettant un suivi de l’enfant. Les pa-
rents sont d’abord avertis verbalement puis par écrit. Si aucun changement d’attitude 
n’est constaté, la famille sera contactée ou reçue par la Direction Éducation Jeunesse 
et Sports afin de lui signifier une sanction plus lourde pouvant aller jusqu’à l’exclusion 
temporaire à définitive. Cette sanction est notifiée par courrier du Maire (ou de son 
représentant).

VOS
CONTACTS
ACCUEIL ÉDUCATION
17, rue Delapierre
Courriel : education@ville-verneuil-sur-seine.fr
Élodie MASSE : 01 39 71 57 44
Valérie COMTE : 01 39 71 57 46
Agnès GLIGORIC : 01 39 71 57 49

SERVICE ENFANCE-ÉDUCATION
Courriel : enfance@ville-verneuil-sur-seine.fr
Élodie FYOT, 
Responsable du service Enfance-Éducation
01 39 71 57 94 
Clotilde LONGATTE,
Coordinatrice pause méridienne
01 39 71 57 16 / 06 83 84 68 34
Tristan LE TRONG,
Directeur de l’accueil de loisirs élémentaire 
et périscolaire des groupes scolaires La  
Garenne / La Source
01 39 71 57 26 / 06 23 46 32 38
Priscilia TOUSSAINT,
Coordinatrice ATSEM
01 39 71 57 92 / 06 13 95 65 52
Adrian DESPLOBINS CANO,
Directeur de l’accueil de loisirs maternel et 
pérsicolaire Chemin Vert, Kosma, Prévert et 
Dolto
01 39 71 57 28 / 06 07 33 36 26

SERVICE JEUNESSE et SPORTS
Responsable du service jeunesse et sports
01 39 71 59 71

SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE
Laurence HAROUTEL,
Responsable restauration scolaire
01 39 71 57 31 
Claudine SEJOT,
Adjointe restauration scolaire 
01 39 71 57 50

LES ÉTABLISSEMENTS
Accueil de loisirs maternel Françoise-Dolto
1 rue Jean-d’Esparbès - 01 39 28 02 91
Accueil de loisirs élémentaire Jean-Zay
6 rue Jean-Zay - 01 39 28 07 17
Pass’sport découverte
Gymnase François-Pons - 01 39 71 59 71

Accueils périscolaires maternels
Françoise-Dolto : 01 39 28 02 91
Joseph-Kosma : 01 39 28 05 67
Chemin Vert : 01 39 65 94 64
Jacques-Prévert : 01 39 71 12 36
Jean-Jaurès : 01 39 65 61 82
La Garenne : 01 39 71 18 10

Accueils périscolaires élémentaires
La Garenne / La Source : 01 39 71 15 49
Jean-Jaurès : 01 39 65 69 42


