
 

GUIDE PRATIQUE 

des activités autour de l’école 

ANNEE 2022-2023 

Afin de répondre aux objectifs du projet éducatif de la 
commune différents temps de découverte, 

d’apprentissage, de vie en collectivité et de loisirs sont 
organisés tous les jours de 7h30 à 18h30. 

1.Les temps périscolaires 

PLANNING DE L’ECOLE MATERNELLE 

 

PLANNING DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

 

 

 



Daniel Avediguian, élu aux Affaires Scolaires et à l’Action 
Educative 

La rentrée 2022 dans nos écoles sera-t-elle enfin celle de 

l’APRÈS-COVID ? On peut raisonnablement l’espérer ! 

La période précédente n’a pas facilité les choses, cependant les enfants, parents, 

enseignants, personnels encadrants, tout le monde a fait des efforts inouïs pour 

traverser « cette zone de turbulence » imprévisible et sans fin. 

Nous voulons, ici, néanmoins faire part d’actions importantes réalisées depuis 

septembre 2021 ! 
 

Tout d’abord, le marché de la restauration est maintenant bien ancré avec le nouveau 

prestataire dans les différentes écoles. 

Les conclusions du diagnostic partagé, travail « titanesque », initié par la Direction 

Enfance Jeunesse en concertation avec les co-éducateurs, sont sur le point d’être 

finalisées. Elles visent à améliorer les conditions de travail de tous, de structurer les 

services, d’accompagner les agents dans leurs missions, de donner de la visibilité sur 

les démarches menées par la commune. 

Au final, la qualité d’accueil des enfants n’en sera que plus renforcée. 
 

Cette nouvelle rentrée scolaire se présente comme innovante au regard des 

différents projets en passe d’être réalisés dans nos écoles. 

En effet, son organisation remodelée, notamment dans les fonctionnements des 

accueils périscolaires (restauration-accueil du matin et du soir) sera très rapidement 

en marche. 
 

Par ailleurs, le renouvellement du PEDT (projet éducatif de territoire) permettra de 

définir les orientations. Il a pour objectif de partager et d’associer les compétences 

des uns et des autres afin de mettre en cohérence les différentes stratégies 

éducatives sur le territoire. 

Enfin, l’action « Classe Passerelle » sur la maternelle Henri Deschamps, pour les moins 

de 3 ans. Initiative née de l’aboutissement d’un engagement collectif volontariste 

fort, favorisera un accueil progressif et adapté pour le « tout petit » qui va passer du 

statut de jeune enfant à celui d’élève. 
 

La réalisation de toutes ces actions au plan de l’éducation globale de l’enfant, 

constitue un impératif important pour l’équipe municipale tout en participant à la 

dynamique de notre commune ! 

 

 

 

 

 



 

 

La ville propose aux familles plusieurs services périscolaires les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis dans les différentes écoles maternelles et élémentaires publiques de Miribel. 

Les enfants sont accueillis tous les matins et soirs les jours d’école. 

Le périscolaire est découpé chaque jour en 3 séquences :  

o Accueil du matin : 7h30 – 8h20 (accueil de l’enfant possible jusqu’à 8h10) 

o Temps périscolaire 1 (T1) : 16h30-17h15 Accueil des enfants de maternelle et 

élémentaire jusqu’à 17h15 

Les enfants d’élémentaire ont le choix à l’inscription entre :  

- le temps cartable qui correspond à un temps durant lequel l’enfant pourra faire ses 

leçons  

ou 

- le temps activités 

 

o Temps périscolaire 2 (T2) :  

- En maternelle : départ échelonné possible dès 17h15 

- En élémentaire : départ possible  

▪ soit à 18h avec ouverture du portail 

▪ en accueil échelonné à partir de 18h  
 

L’inscription est OBLIGATOIRE pour chaque temps d’accueil. 

Sans dossier d’inscription aucun enfant ne pourra être accueilli. 

 

 

 

 
 

Le temps méridien permet aux enfants de se rendre au restaurant scolaire mais aussi de 

pratiquer des activités calmes et variées, encadrées par une équipe 

d’animation. 

L’accueil pour la restauration scolaire se fait de 12h à 14h. 

 

Notre prestataire SODEXO avec sa cuisine Toque et Sens propose 

des repas à 4 composantes adaptées aux besoins de l’enfant, au respect de l’équilibre 

alimentaire, et à la notion du gaspillage. 50 % des produits sont BIO et labellisés. 

Une commission de restauration constituée de parents d’élèves, des élus, du prestataire, 

des services municipaux, et des directions écoles, est organisée par période.  

    

 

 

 

 

LE TEMPS PERISCOLAIRE 

LE TEMPS MERIDIEN -RESTAURANT SCOLAIRE 



 

 

 

Afin de sécuriser au mieux l’accueil des enfants et prévoir les moyens humains et 

matériels en conséquence, il est impératif que les familles signalent toute(s) 

modifications(s) de présence ou d’absence de son (ses) enfants(s). 

 

Un délai de modification est fixé à 48h de prévenance, en cas de non-respect, le 

service vie scolaire se réserve le droit de ne pas accepter l’inscription d’un enfant au 

regard des taux d’encadrement et des délais de commande fixés par le prestataire 

et auxquels les services de la commune doivent se conformer. Un tarif majoré sera 

appliqué. 

Aucune demande de modification ne sera prise au téléphone. 

 

 A NOTER : Ni le personnel enseignant, ni le référent animation ne sont habilités à 

prendre note de l’annulation des repas. Seul le service vie scolaire a cette 

compétence. 

 

Pour les absences pour raison médicale : la famille doit fournir dans un délai de 15 

jours suivant l’absence, un justificatif (certificat médical-dispense médicale ou 

bulletin d’hospitalisation), il y aura une annulation de la facturation sur cette 

période d’absence. Il sera cependant appliqué un jour de carence à la charge de la 

famille. 

 

Type d'accueil 
Quand prévenir de la 
présence ou de l'absence de 
son enfant ? 

A qui s'adresser ? Comment ? 

Accueil 
périscolaire 
matin et T1+T2 

48h avant, jours ouvrables 
scolaires  
(hors week-ends, hors vacances 
scolaires & hors jours fériés) 

Portail Famille 
Espace 
personnel du 
portail famille 

48h avant, jours ouvrables 
scolaires  
(hors week-ends, hors vacances 
scolaires & hors jours fériés) 

Service vie scolaire 
servicescolaire@ 
miribel.fr  

Service de 
restauration 
scolaire 
(incluant le 
temps du repas 
et d'animation) 

48h avant, jours ouvrables 
scolaires 
(hors week-ends, hors vacances 
scolaires & hors jours fériés) 

Portail Famille 
Service vie scolaire 

Espace 
personnel du 
portail famille 
Courriel 

En cas de sortie scolaire  
Annulation automatique 
Si l’enseignante en informe la Mairie 

En cas d'absence de 
l'enseignant : absence connue 

MODIFICATIONS D’INSCRIPTION 



 

 

 

*Tarif majoré : inscription de l’enfant à un temps d’accueil périscolaire hors délai 

(en deçà de 48h) 

*Tarif extérieur : inscription d’un enfant non domicilié sur la commune de Miribel 

à un temps d’accueil périscolaire, 

*Tarif d’urgence : inscription de l’enfant à un temps d’accueil périscolaire dont la 

famille fait face à une situation d’urgence (raison sociale, médicale, etc). 

L’application de ce tarif spécifique est soumise à validation de la commune, 

*PAI : inscription de l’enfant soumis à un P.A.I à un temps d’accueil périscolaire. 

 

Suite à la mise en ligne d’un espace internet destiné aux familles « Portail Famille » 

sur le site internet de la Ville de Miribel, le paiement peut être réalisé de façon 

dématérialisé. 

Le règlement peut être effectué :                                                                                                       

• Par carte bancaire via le portail famille 

• Par chèque à l’ordre du Trésor Public 

• En numéraire pendant les permanences mairie 

• Par prélèvement automatique 

• Par CESU uniquement pour la garderie périscolaire pendant les 

permanences mairie 

Attention, s’agissant de 2 régies différentes il est OBLIGATOIRE d’établir 2 

règlements différents (1 pour le temps périscolaire-1 pour la restauration). 

 

 

 

 

 

Tarification à la séance pour chaque temps d’accueil de l’enfant.  

 

Accueil du 
matin 

Temps 
méridien 

2h 

Temps 1  
(16h30-
17h15) 

Temps 2  
(17h15-
18h30) 

Prix unitaire 1,30 € 4,00 € 1,85 € 1,85 € 
Tarif majoré* 2,60 € 5,85 € 3,70 € 3,70 € 
Tarif extérieur* 1,80 € 4,50 € 2,35 € 2,35 € 
Tarif d’urgence* 1,00 € 2,00 € 1,00 € 1,00 € 
Tarif P.A.I*  - 2,00 €  -  - 
Tarif pique-
nique fourni par 
la famille 

 - 2,00 €  -  - 

TARIFS 

MODALITES DE FACTURATION 



 

 
 

• Le Cabanon : 

Accueil les enfants tous les mercredis et toutes les vacances scolaires de 

7h30 à 18h30. 

➢ Les Mercredis : accueil les enfants de 4 ans révolus à 11 ans 

(CM2). 

➢ Les vacances de Juillet : accueil les enfants de 3 ans à 14 ans. 

➢ Les petites vacances scolaires + Août : accueil les enfants de 4 ans 

révolus à 14 ans. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Attention : Les inscriptions se font uniquement par mail (ou rdv les mercredis de 

17h à 18h30 au Cabanon). Aucune demande d’inscription ne sera prise en compte 

avant ces dates, seuls les dossiers des enfants peuvent être envoyés à 

lecabanon@leolagrange.org 

La validation des inscriptions des VACANCES se fait à réception du règlement de la 

période. Le règlement des mercredis s’effectue à chaque fin de mois. 

• Académie de Musique et de Danse :  

Les jours de fonctionnement par site :  

- Henri Deschamps : Mardi : Atelier de Danse : 16h30-17h15 

- Mas Rillier : Mardi : Atelier musical : 16h30 - 17h30 

- Jean de la Fontaine : Vendredi : Atelier musical : 16h30 – 17h30  

Les inscriptions se font par mail : amd@cc-miribel.fr  

Téléphone : 04.78.55.54.58 

 

 

LE TEMPS EXTRA SCOLAIRE 

 

mailto:lecabanon@leolagrange.org
mailto:amd@cc-miribel.fr


•  LE CeSAM :  

Le centre de loisirs CeSAM accueille des enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 12 ans, les 

mercredis et les vacances scolaires.  

➢ Les mercredis l’accueil peut se faire selon 3 modalités : Journée, demi-

journée et demi-journée avec repas.  

➢ Durant les vacances scolaires l’accueil se fait uniquement à la journée. 

L’accueil se fait dans nos locaux situé rue de la paix au Trêve, de 8h à 18h, les mercredis et 

vacances scolaires. 

Les enfants sont encadrés par une équipe d’animateurs et d’animatrices diplômés.  

 

Capacité d’accueil : 

3-5 ans : 16 enfants ; 6-9 ans : 24 enfants ; 10-12 ans : 10 enfants 

 

Le projet pédagogique s’appuie sur le projet social de notre association et vise à favoriser 

l’autonomie des enfants et permettre leur épanouissement tant individuel que collectif. 

Pour cela nous développons des activités centrées sur l’accès à la nature, l’éveil à la culture, la 

pratique d’activités manuelles et sportives.   

 

Tarifs :  

QF ½ journée 
½ journée avec 

repas 
Journée 

0-450 2.76 € 6 € 3.5 € 
451-660 3.36 € 6.78€ 5.5 € 

661-765 5.48 € 8.94 € 10.5 € 
766 -1100 6.96 € 10.38€ 15.5 € 

1100 et plus 7.96 € 11.4 € 17 € 

 

Modalités d’inscriptions :  

Les inscriptions au centre de loisirs pour les différentes périodes peuvent se faire de deux 

manières :  

- Par mail en complétant le formulaire de pré-inscription et le retournant le jour de 

l’inscription à l’adresse suivante à partir de 9h : inscriptions@cesam-miribel.fr 

-  En présentiel durant nos horaires d’ouvertures.  

 

En guise de réponse vous recevrez un mail contenant la facture qui mentionne les jours 

d’accueil retenu pour vos enfants. L’inscription est définitivement validée lors du règlement de 

cette dernière.   

 

Période d’inscription pour l’année 2022-2023 :  

Vacances de la toussaint : mardi 27 septembre 2022 

Vacances de Noël (19 au 23 décembre) : mardi 22 novembre 2022 

Vacances d’hiver : mardi 10 janvier 2023 

Vacances de printemps :  mardi 14 mars 2023 

Vacances d’été : mardi 30 mai 2023 

 

Contact centre de loisirs :  

 

Souad Nejjari – Responsable enfance :     

07 66 58 24 27 -04 72 88 28 55- enfance@cesam-miribel.fr 
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Toutes les inscriptions pour cette rentrée scolaire 2022-2023 pour les temps 

méridiens et périscolaires se font à l’aide du dossier papier téléchargeable sur 

le site de la ville de Miribel ainsi que sur le Portail Famille. 

Ce dossier est à remettre soit à l’accueil de la mairie, soit au référent animation sur 

l’école de votre enfant, ou par mail à servicescolaire@miribel.fr avant le 15 juillet 

2022.  

Après cette date, un délai de 15 jours sera appliqué : votre enfant ne pourra être 

accueilli avant le 19 septembre 2022. Un dossier par enfant est nécessaire.     

SEULS les dossiers complets seront traités. 

Pour les inscriptions pour les vacances scolaires et mercredis, s’adresser 

directement au CeSAM ou au Cabanon. 

INFOS UTILES 
 

Vous pouvez retrouver le règlement intérieur sur le site de la Ville de Miribel, ainsi 

que sur le portail famille. 

 

Le Portail Famille, vous permettra de faire vos modifications et annulations de 

planning de vos/votre enfant(s) dès la rentrée, sous le délai de 48h 

➢ Pour les familles ayant déjà un compte : accessible dès la rentrée. 

➢ Pour les familles n’ayant pas encore crée de compte, contacter le service 

vie scolaire à la rentrée pour recevoir le code abonné. 

 

Vous pourrez retrouver les menus de la restauration scolaire sur l’application SO 

HAPPY. 

 

Service vie scolaire 

Permanence en mairie le mardi et jeudi de 8h à 12h pendant la période scolaire-

servicescolaire@miribel.fr -Téléphone : 04.78.55.84.00 

Direction Enfance Jeunesse et Vie Associative 

Amélie Debreyne, Directrice Enfance Jeunesse 

 

Clémence Barthélémy, Responsable Educatif de Territoire, 

 des écoles Henri Deschamps, et le Mas Rillier. 

 

Nadège Bilbao, Responsable Educatif de Territoire,  

des écoles Odette Joly/Edgar Quinet et Jean de la Fontaine. 

INFORMATIONS 
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