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LA VILLE AGIT POUR VOS ENFANTS
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L’espace famille

centralise toutes les démarches
concernant vos enfants
Avec vous et pour répondre à vos besoins, la ville se modernise.
Elle réorganise ses services et crée un pôle autour des parents :
l’Espace Famille. Dès le 1er septembre, une équipe dédiée à la petite
enfance, l’enfance, la jeunesse… vous recevra sans rendez-vous au
centre administratif Saint-Vincent.
Ce nouveau dispositif vient en complément de l’Espace Famille
virtuel (sur herblay.fr) qui, en dehors des premières inscriptions
scolaires et périscolaires (nécessitant des démarches particulières),
vous permet d’enregistrer toutes les inscriptions et réservations de
vos enfants.

Ce qui va changer, point
Pré-post scolaire

L’inscription annuelle est obligatoire
auprès de l’Espace Famille.

L’amplitude horaire de l’accueil pré/post scolaire
change, sans revalorisation annuelle des tarifs.

• Ouverture à 7h30 au lieu de 7h15
• Fermeture à 19h au lieu de 19h15
La réduction de l’amplitude horaire d’ouverture
est liée à la très faible fréquentation des accueils
de loisirs sur ces deux créneaux.

par point.
Attention ! Le forfait est mensuel dès le premier jour de
présence dans le mois. La facturation unitaire disparaît.

Les modalités de fonctionnement dans l’école sont
inchangées.

Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

Si votre enfant présente un trouble de la santé, il

est
indispensable de prendre contact avec l’Espace
Famille pour la mise en place du PAI.

ALSH mercredi

Vous serez orientés d’une part vers le médecin scolaire et
d’autre part vers le médecin de la Ville pour les activités
périscolaires. L’objectif est d’assurer l’accueil de votre
enfant dans des conditions optimales.

L’inscription déclenche la réservation de tous
les mercredis de l’année scolaire, au lieu d’une

Restauration scolaire

réservation à renouveler mensuellement avant le
15 du mois précédent.
Il devient donc nécessaire de signaler l’absence
au minimum 72 heures avant la date prévue

(dimanche 0h00), de préférence dans l’Espace
Famille virtuel ou par mail espacefamille@herblay.fr,
faute de quoi la journée du mercredi sera facturée
selon le quotient familial.

ALSH vacances scolaires

L’inscription est obligatoire auprès de
l’Espace Famille.

La réservation reste obligatoire mais le délai est
raccourci à 15 jours avant la date prévue contre un
mois et plus précédemment.

En cas de réservation hors délai, l’accueil ne sera
possible qu’en fonction des places disponibles
et la journée sera facturée au tarif « commune
extérieure ».
Attention ! Sans réservation, l’enfant ne sera pas
accueilli.

Études surveillées

Nouveau ! La famille doit inscrire le ou
les enfants auprès de l’Espace Famille.

Les deux parents doivent désormais justifier
d’une activité professionnelle. En cas de famille

monoparentale, le parent qui a la charge de
l’enfant doit justifier d’une activité professionnelle.

L’inscription annuelle est obligatoire
auprès de l’Espace Famille.

Pour les enfants dont l’état de santé nécessite la mise
en place d’un PAI alimentaire, la Ville instaure un tarif
spécifique. Il correspond à la prise en charge pour l’accueil
de l’enfant durant le temps de la pause méridienne.

Les modalités de fonctionnement dans l’école sont
inchangées.

Quotient familial

Facultatif, il est calculé avant le 31 mai pour la
future année scolaire
(à tout moment pour les nouveaux Herblaysiens).

Attention ! Au-delà de ce délai, les familles ne pourront

pas bénéficier du quotient familial et le tarif maximal sera
appliqué.

Pour tout renseignement :
CENTRE ADMINISTRATIF
SAINT-VINCENT

L’inscription annuelle est obligatoire
auprès de l’Espace Famille.

Lundi :

9h30-12h30
13h30-17h30

Mardi et mercredi :

8h30-12h30
13h30-17h30

Jeudi :
Vendredi :

fermé le matin
12h30-19h30
8h30-12h30
13h30-16h

DEMANDE DE RÉ-INSCRIPTION À L’ESPACE FAMILLE

Pour la 1ère inscription scolaire ou périscolaire,
prendre RDV au service Education jusqu’au
31 août puis auprès de l’Espace Famille à partir
du 1er septembre.

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Date de naissance :
Ecole :

Date de naissance :
Ecole :

Date de naissance :
Ecole :

Pré/postscolaire

Pré/postscolaire

Pré/postscolaire

ALSH mercredi

ALSH mercredi

ALSH mercredi

ALSH vacances scolaires
Restauration scolaire
Avec porc Sans porc

ALSH vacances scolaires
Restauration scolaire
Avec porc Sans porc

ALSH vacances scolaires
Restauration scolaire
Avec porc Sans porc

Etudes surveillées

Etudes surveillées

Je demande la mise en place
d’un PAI, y compris alimentaire,

je serai contacté au n° :

Enfant 4

Je demande la mise en place
d’un PAI, y compris alimentaire,

je serai contacté au n° :

Enfant 5

Etudes surveillées

Je demande la mise en place
d’un PAI, y compris alimentaire,

je serai contacté au n° :

Enfant 6

Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Nom / Prénom :

Date de naissance :
Ecole :

Date de naissance :
Ecole :

Date de naissance :
Ecole :

Pré/postscolaire

Pré/postscolaire

Pré/postscolaire

ALSH mercredi

ALSH mercredi

ALSH mercredi

ALSH vacances scolaires
Restauration scolaire
Avec porc Sans porc

ALSH vacances scolaires
Restauration scolaire
Avec porc Sans porc

ALSH vacances scolaires
Restauration scolaire
Avec porc Sans porc

Etudes surveillées

Etudes surveillées

Je demande la mise en place
d’un PAI, y compris alimentaire,

je serai contacté au n° :

Je demande la mise en place
d’un PAI, y compris alimentaire,

je serai contacté au n° :

Etudes surveillées

Je demande la mise en place
d’un PAI, y compris alimentaire,

je serai contacté au n° :

Pour les ré-inscriptions, merci de remplir et retourner le formulaire
ci-dessus avant le 31 juillet
40 rue du Général de Gaulle 95221 Herblay cedex
01 30 40 47 10 
espacefamille@herblay.fr

N°
manutan-collectivites.fr
avotresercice@manutan-collectivites.fr
05 49 34 62 00

1
2

Description
OUD_1492016
OUD_1732016

Date
14/04/2016
12/05/2016

Mairie

à compter du 1er septembre 2016
95221 HEREBLAY

143 Bd Ampère - 79074 - NIORT
L'aménagement fais ant l 'objet de l 'i mplantati on c i-des sus se c onç oi t pour des locaux
répondant aux nor mes et règl em entations en vi gueur. L 'im pl antati on r éalis ée n'est val able
que s ous la reserve de la vali di té des pl ans, c otes ou m esures fournis par le c li ent.

Accueil post scolaire

Qui ?

Bureaux
Numéro du projet
Date
Dessiné par
Attaché d'affaire

AIT160301786

A101

14/04/2016
Nicolas MOINET
David OURSEL

ISO A3

Echelle

Enfants scolarisés sur la commune de la petite section au CP de 16h à 19h et après l’étude de
17h45 à 19h du CE1 au CM2

Accueil pré scolaire
ALSH vacances scolaires
ALSH mercredi

Enfants scolarisés sur la commune à partir de 3 ans jusqu’au CM2

Pause méridienne
Etudes surveillées

Enfants scolarisés du CE1 au CM2

Inscriptions
1ère inscription scolaire et
périscolaire

Auprès de l’Espace Famille lors de l’entrée en petite section de maternelle ou pour les nouveaux
Herblaysiens
Valable pour toute la scolarité de la petite section de maternelle au CM2

Accueil pré/post scolaire
ALSH vacances scolaires
ALSH mercredi
Pause méridienne
Etudes surveillées

Annuelle auprès de l’Espace Famille
Du 1er mars au 31 mai pour l’année scolaire suivante
(1er septembre au 31 août)

12/05/2016 09:17:29

Espace Famille au RDC du centre administratif 40 rue du Général de Gaulle

Conditions d’accès
Accueil pré/post scolaire
ALSH mercredi

Les 2 parents doivent travailler

Etudes surveillées

Si la famille est monoparentale, le parent doit justifier d’une
activité professionnelle

ALSH vacances scolaires

Au moins un des parents travaille

Pause méridienne

Aucune condition d’activité professionnelle

Réservations
Accueil pré/post scolaire

NON

ALSH vacances scolaires

OBLIGATOIRE au minimum 15 jours avant via l’Espace Famille

ALSH mercredi

Réservation annuelle par l’inscription, absences à signaler 72 heures avant

Pause méridienne

Dans l’école le matin auprès de l’animateur ou de l’ATSEM

Etudes surveillées

Dans l’école le matin auprès de l’animateur

Où ?
Accueil pré/post scolaire
ALSH vacances scolaires

Dans chaque groupe scolaire
4 ALSH : les Acacias, le Bois des Fontaines, les Lilas, Jean-Louis Etienne
Possibilité de regroupement selon les périodes de vacances

ALSH mercredi

Les Acacias pour Jean Moulin, les Lilas pour Jean Jaurès,
le Bois des fontaines pour Pergaud/Pasteur et Saint-Exupéry.
Les enfants des autres écoles sont accueillis sur place.

Pause méridienne

Dans chaque groupe scolaire

Etudes surveillées

Dans chaque école élémentaire

Quand ?
Accueil pré/post scolaire

7h30 à 8h10 (8h10-8h20 : transfert dans l’école) : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 16h
à 19h : lundi, mardi, jeudi, vendredi - Attention nouveaux horaires !

ALSH vacances scolaires

Pré/post 7h30 à 8h  ALSH 8h à 18h  Pré/post 18h à 19h
Arrivée possible à l’ALSH jusqu’à 9h et départ à partir de 17h - Attention nouveaux horaires !

ALSH mercredi

11h30 à 19h avec possibilité de départ dès 17h - Attention nouveaux horaires !

Pause méridienne

11h30 à 13h45 : lundi, mardi, jeudi, vendredi

Etudes surveillées

16h à 17h45 : lundi, mardi, jeudi, vendredi

Tarification
Accueil pré/post scolaire
ALSH vacances scolaires

Selon tarifs et quotient familial (QF) fixés annuellement par délibération du Conseil municipal

ALSH mercredi

Calcul du QF avant le 31 mai auprès de l’Espace Famille pour l’année scolaire suivante

Pause méridienne
Etudes surveillées

Forfaitaire mensuelle dès le 1er jour de présence dans le mois

Écoles maternelles et élémentaires
et accueils de loisirs
ÉCOLES

Accueil pré-post ALSH mercredi ALSH vacances scolaires

Marie Curie

Marie Curie

4 rue de Conflans
01 34 50 26 24

01 34 50 96 55

Tournade

Tournade

18 rue des 3 Mousquetaires
01 39 97 99 75

01 34 50 97 10

Bois des fontaines

Saint-Exupéry

49/51 Chemin de Conflans
01 34 50 26 27 (M)
01 34 50 26 32 (E)

1 rue de Châteaubriand
01 30 40 48 28
clbdf@herblay.fr

Saint-Exupéry

01 39 31 27 88

Bois des fontaines

Pergaud

2 mail du Fanesson (M)
01 34 50 26 30

Pergaud/Pasteur

01 30 40 48 28

01 30 26 01 62

Pasteur

8 rue du Port aux vins (E)
01 34 50 26 25

Jean Moulin

60 boulevard Joffre
01 34 50 26 21 (M)
01 34 50 26 20 (E)

Jean Moulin

Les Acacias

01 30 40 48 21

01 30 40 48 21

Les Acacias*

10 chemin de la Roue
01 30 40 48 21
clacacias@herblay.fr

Buttes blanches

27 rue du Gai Savoir (M)
01 39 97 26 36
29 rue du Gai Savoir (E)
01 39 97 97 79

Buttes blanches
01 39 97 40 06

Jean Jaurès

27 rue des Ecoles
01 39 97 95 19 (M)
01 39 97 97 56 (E)

Jean Jaurès

Les Lilas

01 39 31 12 15

Les Lilas*

rue des Écoles
01 30 40 48 19
cllilas@herblay.fr

01 30 40 48 19

Chênes

148 rue de Conflans (M)
01 39 78 41 52
89 boulevard de Verdun (E)
01 39 78 52 68

Chênes

01 39 97 50 10

Jean-Louis Etienne

1 esplanade des Frères Lumière
01 34 50 46 01

Jean-Louis Etienne
01 34 50 46 03

*Regroupement possible selon les effectifs

40 rue du Général de Gaulle 95221 Herblay cedex
01 30 40 47 10 
espacefamille@herblay.fr

Jean-Louis Etienne*

1 esplanade des Frères
Lumière
01 34 50 46 03
cljle@herblay.fr

(M) : Maternelles
(E) : Elémentaires

Des permis "sécurité"
Cette année encore, de nombreux écoliers ont passé les
tests écrits et pratiques du permis piéton (500 élèves) et
du permis cycliste (450 élèves).
Les 8 établissements primaires d’Herblay ont participé
ainsi que les écoles privées, Jeanne d’Arc et Léonard de
Vinci.
Les enfants ont pu découvrir et apprendre les différentes
règles qui permettent de circuler, à pied ou à vélo, en
toute sécurité, tout en leur faisant prendre conscience
qu’ils sont plus exposés aux risques que les adultes et
qu’ils doivent développer des réflexes de précaution
spécifiques.
Le Maire, son adjointe à l’éducation et aux activités
périscolaires, Fatima Moussi et la police municipale ont
remis en mains propres les permis aux jeunes usagers de
la route avertis !

Ecole Jeanne d’Arc - cyclistes - CM2

Ecole des Chênes - piétons - CE2

Ecole des Chênes - cyclistes - CM2

Ecole Jeanne d’Arc - piétons - CE2
Ecole Pasteur - piétons - CE2

Ecole St Exupéry - cyclistes - CM2

Focus sur le spectacle

"Pas de clichés sur la photo"
Le spectacle des accueils de loisirs a offert deux
magnifiques représentations le 25 mai au Théâtre
Roger Barat et a séduit le public !
Ils peuvent être fiers les petits comédiens de nos accueils de
loisirs. Après plusieurs mois de répétitions, dans le cadre des
nouvelles activités périscolaires (NAP), ils ont pris possession
du théâtre pour 3 heures d’un spectacle qu’ils ont imaginé avec
leurs animateurs. Et le résultat est renversant. Costumés, ayant
appris leur texte sur le bout des doigts, la scène est devenue
leur terrain de jeu devant des parents conquis. L’histoire contée,
en lien avec les valeurs de la République et la tolérance, a fait
voyager les spectateurs à travers un tour du monde où chaque
école représentait un pays.
L’histoire est la suivante : le personnage principal, Gurvan
Le Bellec, ancien globetrotter breton, fervent défenseur des
causes humanitaires, s’occupe d’un orphelinat. Il recueille un
jeune garçon et décide de l’emmener avec lui en voyage afin de
remettre, à tous les amis rencontrés lors de ses déplacements,
des invitations pour le congrès international de l’amitié entre les
peuples.
Les décors, costumes et accessoires de ce joyeux périple ont
été réalisés lors des temps d’activités périscolaires. Toutes les
équipes d’animations planchent déjà sur le prochain projet et
vous donnent rendez-vous dans deux ans.

Mardi 17 mai, 6 classes des écoles Jean Moulin,
Les Chênes et Pasteur se sont retrouvées pour
la restitution du BiblioDéfi scolaire sur le thème
du harcèlement, projet auquel elles participent
depuis le mois de septembre.
Au programme : ateliers théâtre animés par
des comédiens le matin à l’EAM, représentation
scolaire l’après-midi et spectacle tout public le
soir au Théâtre Roger Barat au cours duquel
2 courts-métrages Seul contre tous (classe de
Thomas Vidal de Jean Moulin) et Le poids des

Les élèves de Jean-Marc Hidier et Marion Blanchard (lauréats du
BiblioDéfi scolaire pour le niveau CM1) ont joué Harcèl…Nan !,
pièce écrite avec l’auteure Sophie Dieuaide, mise en musique par
Jean-Baptiste Pes, professeur de conservatoire de musique et mise
en scène par Vincent Byrd Le Sage, comédien intervenant dans les
écoles de la ville.
Cette soirée fut pour tous l’occasion d’aborder des thématiques
difficiles dans une ambiance festive et conviviale, tout en révélant de
nombreux talents !

Service communication - Ville d’Herblay 2016

Restitution du
BiblioDéfi scolaire sur
le harcèlement

mots (classe de Sylvie Beaubernard du collège Jean Vilar), réalisés
avec la vidéaste Esmeralda Da Costa, ont été diffusés.
Les classes de Mariama Diallo (Pasteur), Jérôme Richer et Bérangère
Liscio (Les Chênes), Marie-Anne Gilliard et Mathieu Richer (Jean
Moulin) ont ensuite joué des saynètes extraites des pièces Mangemoi de Nathalie Papin et Journal d’une grosse patate de Dominique
Richard, travaillées dans le cadre du dispositif national Théâ proposé
par l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole).

