
MATERNELLE





1. De la Petite Enfance à la Maternelle

Pendant la période Petite Enfance …

Il s’agit pour le tout-petit de se découvrir, d’expérimenter, de jouer, de s’affirmer pour
commencer à se construire.

Accompagnés par des paroles valorisantes, de soins et des gestes bienveillants, le jeune enfant
va explorer les possibilités de son corps, manipuler jeux, jouets et autres objets, aller à la
rencontre de l’autre, développer le langage, gagner en autonomie .

Avec toutes ces compétences, en route vers l’ école !



2. Inscription administrative auprès du Guichet Famille

► Ecole
Pour la première inscription de votre enfant dans une école publique, adressez-vous:

Où ?  Au Service Guichet Famille, Centre Technique Municipal 
10 Rue du Négoce à Saint-Orens de Gameville

Quand ? SUR RENDEZ-VOUS Du Lundi 15 mars au vendredi 26 mars 2021.
(ouverture exceptionnelle le samedi 20 mars de 9h00 à 12h00)
Horaires du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Vous pouvez nous contacter par téléphone dès maintenant pour convenir d’un rendez-vous.

Quels documents ?
- Remplir le Dossier Unique Famille (Téléchargeable sur site Internet de la Ville ou à récupérer au service 
Guichet Famille)
- Le livret de famille, une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Carnet de Santé ou un document attestant que l'enfant a ses vaccinations obligatoires à jour
- En cas de séparation: jugement ou attestation officielle stipulant la garde et le lieu de résidence de 
l’enfant.

Les affectations des enfants dans les écoles sont prédéfinies par une carte scolaire, cependant la ville se 
donne la possibilité d’affecter les nouveaux élèves en fonction des effectifs de chaque école.



► Temps Périscolaire Méridien (TPM)

 La Ville a délégué ce temps d’animation à l’association Amicale Laïque, d’une durée de 2h. Il
comprend le temps repas et le temps animation.

 Pour le suivi et la composition des menus, il est crée une Commission des Menus qui se réunit au
moins 5 fois par an (une diététicienne avec une équipe pluridisciplinaire).

 La cuisine centrale fabrique environ 1500 repas/jour, la majorité est destinée aux écoles de la Ville 
mais aussi à quelques communes voisines.

 Pour les allergies alimentaires, les modalités d’accueil sont définies par le Projet d’Accueil
Individualisé (PAI). Le dossier est à constituer auprès des directeurs d’écoles et du médecin scolaire

 Régimes particuliers: des spécificités (article 9 du TPM).

 Le prix du repas est calculé en fonction de l’avis d’imposition N-1 (à donner début Septembre
2021).

 L’inscription sur le TPM se fait auprès du service Guichet Famille.

 Toute modification doit être faite par mail auprès du service Guichet Famille ou par le Portail
Famille, le mercredi minuit au plus tard pour la semaine suivante.

 Le règlement se fait par chèque ou espèces auprès du service Guichet famille ou par carte bancaire
via le portail famille.



► Transport

 Le transport scolaire des enfants est réalisé par le Conseil Départemental.
Ce transport est gratuit pour les familles dont les enfants sont scolarisés soit sur l’école Henri Puis
(S4362) ou soit sur l’école Catala (S4360 et le S4363).

Des accompagnateurs sont présents pour prendre en charge les moins de 6 ans à la montée et à la
descente du bus.

 Le transport doit être utilisé un minimum de 7 fois sur 10 par semaine pour bénéficier de la
carte de transport.

 Les enfants de moins de 6 ans doivent être récupérés par les parents ou toute personne
habilitée (en informer le service Guichet Famille dans la fiche d’inscription).

 L’enfant doit se présenter au bus muni de sa carte de transport, délivrée par le Conseil
Départemental.

 Toute modification doit être faite par mail auprès du service Guichet Famille ou par le Portail
Famille, le mercredi minuit au plus tard pour la semaine suivante.

 Aucune demande de modification ne doit passer par les directeurs d’écoles ou les
accompagnateurs.



3. Admission scolaire

► Rendez-vous avec les Directrices, directeurs

Une fois la démarche effectuée auprès du Guichet Famille, vous devez contacter la directrice 
ou le directeur de votre école par mail pour convenir d’un rendez-vous (voir fiche infos 
pratiques).

L‘admission de votre enfant sera enregistrée par la directrice ou le directeur de l'école sur 
présentation :

- du Dossier Unique Famille validé par la Mairie,
- du livret de famille ou d'une copie d'extrait d'acte de naissance 

ou carte d’identité (parents et enfants),
- d'un document attestant que l'enfant a ses vaccinations obligatoires à jour,
- autres documents mentionnés sur le dossier.

➢Organisation scolaire:
Le rythme scolaire est de 4 jours ½ par semaine.
Les horaires d’école sont :
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H30 
et le Mercredi de 9H00 à 12H00



► A la Maternelle … 

L’école Maternelle est obligatoire pour les enfants à partir de la date de la rentrée scolaire de l’année
civile durant laquelle l’enfant atteint l’âge de 3 ans, donc pour la rentrée 2021 ce sont les enfants nés en
2018.

Pour la 1ère année en petite section il est possible d’aménager le temps de votre enfant (après-midi).
Vous pourrez en parler avec la directrice de l’école.

La mission principale de l’école est de donner envie aux enfants d’aller à l’école pour apprendre, affirmer
et épanouir leur personnalité.
L’école tient compte du développement individuel de l’enfant et l’encourage dans la réussite de sa
scolarité.
Ils vont apprendre ensemble et à vivre ensemble.
Les apprentissages porteront sur le langage, la découverte des nombres et des formes, les activités
physiques et les activités artistiques ainsi que la découverte du monde qui les entoure. Le jeu occupe
une place importante dans ces apprentissages.

En plus de l’enseignante, un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) est présent(e)
dans chaque classe pour une année, ce qui offre un cadre sécurisant à votre enfant.
Elle s’occupe de leur hygiène corporelle et favorise leur autonomie.
Elle soutient l’enseignante lors des ateliers pédagogiques, et est présente sur les temps forts de votre
enfant à la cantine et à la sieste. Vous la retrouverez aussi sur du temps périscolaire.
Cette continuité éducative favorise le bien-être de votre enfant.

www.eduscol.education.fr



4. Organisation temps périscolaire et extrascolaire

➢ Organisation Périscolaire:
 Au-delà du TPM, le CLAE peut accueillir votre enfant au sein de chaque école :

▪ Le matin de 7H30 à 8H50

▪ Le soir de 16H30 à 18H30

▪ Le mercredi après-midi de 14H00 à 18H30

L’inscription se fait directement auprès de l’Amicale Laïque.

(voir fiche informations pratiques remise lors de l’inscription administrative) 

➢ Organisation Extrascolaire:
▪ Durant les petites vacances scolaires (école Catala)

▪ Durant les vacances d’été ( école du Corail)

▪ L’inscription se fait directement auprès de l’Amicale Laïque



Zone A
académies de Besançon, 
Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon et Poitiers.

Zone B
académies d'Aix-
Marseille, Amiens, Caen, 
Lille, Nancy-Metz, 
Nantes, Nice, Orléans-
Tours, Reims, Rennes, 
Rouen et Strasbourg.ne 
C 

Zone C
académies de Créteil, Montpellier, 
Paris, Toulouse et Versailles.

Prérentrée des 
enseignants

Mercredi 1er septembre 2021

Rentrée 
scolaire des 
élèves 

Jeudi 2 septembre 2021

Toussaint Samedi 23 octobre 2021
Lundi 08 novembre 2021

Noël Samedi 18 décembre 2021
Lundi 03 janvier 2022

Hiver Samedi 12 février 2022
Lundi 28 février 2022

Samedi 05 février 2022
Lundi 21 février 2022

Samedi 19 février 2022
Lundi 07 mars 2022

Printemps Samedi 16 avril 2022
Lundi 02 mai 2022

Samedi 09 avril 2022
Lundi 25 avril 2022

Samedi 23 avril 2022
Lundi 09 mai 2022

Pont Ascension Du 26 mai au 29 mai 2022

Vacances d'été Fin des cours: Mercredi 06 juillet 2022



Education  Nationale :
- 1 directrice/directeur 
- Les enseignants 
- Le Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficulté (RASED)

Association Amicale Laïque en gestion 
du Périscolaire 
- Animateurs Centre de Loisirs Associé 
à l’Ecole (CLAE)
- Animateurs Centre de Loisirs Sans 
Hébergement (CLSH)
Matin-Midi-Soir-mercredi après midi 
en  période scolaire

Association de Parents d’élèves 
- ALISO
- FCPE

Ville de Saint-Orens / Direction Education:
- 1 Responsable de Pôle 
- 1 Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles / classe 
- Personnel entretien
- Cuisine centrale (repas des écoliers)
- Agents de restauration
- Personnel maintenance et travaux, espaces  
verts
- Service Guichet Famille

.







http://www.eduscol.education.fr/
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-haute-garonne/actualites
http://www.eduscol.education.fr/
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-haute-garonne/actualites



