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Rentrée scolaire
2017 / 2018

dardilly.fr

Nouveauté :

Portail Famille



ÉDITO

Chères Dardilloises, chers Dardillois,

 

N
ous préparons ardemment la prochaine rentrée scolaire 
en poursuivant un double objectif ambitieux visant à créer 
l’environnement le plus propice pour le développement et 
l’apprentissage de vos enfants et à faciliter au maximum 

l’organisation des familles.
 
Comme vous le savez, l’élection récente de notre nouveau président rebat 
les cartes des rythmes scolaires. Même si nous en avions l’opportunité 
et même si c’était le choix affiché par la communauté éducative lors 
de la récente concertation, nous avons souhaité maintenir les rythmes 
actuels pour la rentrée de septembre 2017. Sans que ce choix ne s’avère 
définitif, il nous permettra de préparer sereinement la suite, de poursuivre 
la concertation, d’appréhender les incidences humaines et financières et 
surtout d’attendre une position claire de la part de l’Education Nationale.
 
La commune gère les établissements scolaires et l’ensemble du 
périscolaire (accueil le matin et le soir, restauration scolaire, ateliers 
découverte,…). Il nous semble primordial de connaître les intentions  
et les choix des instances qui gèrent ce qui reste l’essence même  
de l’école, à savoir le temps scolaire.
 
Le 4 septembre prochain, vos enfants reprendront donc le chemin des 
écoles dardilloises sur la même configuration qu’actuellement (9 demi-
journées). La grande nouveauté est à destination des parents avec la 

création d’un portail famille, une interface numérique qui vous permettra 
de gérer en temps réel, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre 
smartphone, l’emploi du temps de vos enfants : inscriptions, annulations, 
modifications de planning ou encore paiement en ligne. 
 
Vous découvrirez dans ce document une présentation de ce nouvel outil. 
Les familles d’ores et déjà inscrites recevront prochainement par email 
leurs identifiants et la notice d’utilisation. Pour faciliter la mise en route, 
nous assurerons également une permanence physique du 3 au 13 juillet 
de 15h à 19h aux accueils enfance des écoles (attention uniquement 
sur rendez-vous). Nous espérons vivement que cet outil facilitera votre 
quotidien et restons bien entendu à votre entière disposition si besoin.
 
 
Marie-Reine Pigeaud Michèle Vullien

Adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse Maire de Dardilly
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RENTRÉE SCOLAIRE

La rentrée des classes aura lieu le lundi 4 septembre 2017. 

VACANCES SCOLAIRES

- Vacances de Toussaint

Du vendredi 20 octobre 2017 après la classe au lundi 6 novembre 2017 matin.

- Vacances de Noël

Du vendredi 22 décembre 2017 après la classe au lundi 8 janvier 2018 matin.

- Vacances d’hiver (Zone A)

Du vendredi 9 février 2018 après la classe au lundi 26 février 2018 matin.

- Vacances de printemps (Zone A)

Du vendredi 6 avril 2018 après la classe au lundi 23 avril 2018 matin.

- Vacances d’été

Vendredi 6 juillet 2018 après la classe.

LE CALENDRIER 2017/2018

TARIFS ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Comment s’organise l’année scolaire  
de mon enfant ?

Les horaires de classe s’étendent sur 9 demi-journées :

- 5 matinées : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30

- 4 après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 15h45

LES HORAIRES SCOLAIRES

Les tarifs des activités périscolaires et extrascolaires seront définis  
en fonction du quotient familial (sauf accueil de loisirs du mercredi 

après-midi). En septembre, vous devrez présenter votre notification CAF 
du mois d’août.
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Comment j’organise son emploi du temps ?

L’ACCUEIL ENFANCE

Nous accueillons votre enfant le matin de 7h15 à 8h20.

C’est une prestation payante soit sous la forme d’un forfait mensuel calculé  
en fonction du quotient familial, soit à la séance au prix de 3 €.

Il offre une totale souplesse des horaires le matin comme en soirée. 
Cet accueil se fait dans les locaux de l’école de votre enfant.

LE MATIN

LE RESTAURANT SCOLAIRE

Le prix du repas, calculé en fonction du quotient 

familial, sera de 4,90 € à 1 €. 

Les inscriptions au restaurant se font par pré- 

réservations. Chaque famille inscrit son enfant 
(ou ses enfants) pour un ou plusieurs jours de la 
semaine.

Le panier repas pour les enfants allergiques (relevant 
d’un Projet d’Accueil Individualisé) est de 2,55 €.

LE TEMPS DU REPAS

Inscription  

et modification  

des plannings

Via le portail  

famille*

Toute inscription ou 
modification au plus 

tard la veille avant 8h30. 
Aucune modification  

le jour même.
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LES ATELIERS DÉCOUVERTE

Des ateliers de découverte et d’initiation culturelle, 

sportive ou scientifique sont proposés de 16h à 17h 

(du CP au CM2). Les inscriptions se font au semestre 
(environ 15 séances) pour un prix de 49 €.

ATTENTION : nombre de places limité par atelier,  
à raison d’un atelier par enfant.

Ils sont proposés en alternance par semestre pour les 2 écoles publiques : 
- 1er semestre du lundi 18 septembre 2017 au vendredi 9 février 2018. 
- 2nd semestre du 26 février 2018 au vendredi 29 juin 2018.

Les ateliers se déroulent généralement dans les écoles. Si un déplacement  
est nécessaire (gymnase), il se fait sous la responsabilité de l’encadrant  
et de la Mairie. 

LE SOIR

Inscription 
aux accueils enfance

modification  
des plannings
Via le portail  

famille*

Inscription 

aux accueils  
enfance

Inscription 
aux accueils  

enfance

Modification au 
plus tard la veille 
avant 8h30.  
Aucune  
modification  
le jour même.

L’ACCUEIL GRATUIT 

Nous accueillons votre enfant de 15h45 à 16h30  

gratuitement selon les modalités suivantes :

-  les inscriptions se font au semestre, les jours étant  
à définir lors de l’inscription. 

-  il n’y a pas de possibilité de départ anticipé : vous pourrez 
uniquement venir chercher votre enfant à 16h30. 

L’ACCUEIL ENFANCE

Nous accueillons votre enfant le soir 

après la classe de 15h45 à 18h30. 

Deux formules sont proposées,  
à la séance ou au forfait. 

IMPORTANT : le choix de la formule  
est définitif.

LES ÉTUDES DIRIGÉES

Nous proposons un accompagnement scolaire pour 

les enfants de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2). Les études se 
déroulent les lundis et jeudis de 16h à 17h dans les écoles.

Elles sont gratuites pour les abonnés à l’Accueil enfance.  
Le paiement se fait à la séance pour les non-abonnés  
au prix de 3 €.

*voir p.8-9

Inscription 
Via le portail  

famille*
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Objets en papiers  
cp/ce1

Langue des signes

cp à cm2
Escalade* 

ce2/cm1/cm2
Illustration BD

ce2/cm1/cm2

Lutte et jeux  

d’opposition*

cp/ce1

Foot en salle*

cp/ce1/ce2
Basket*

cp/ce1

Sport nouveau : 

Kin ball*

ce2/cm1/cm2

Poterie 

ce2/cm1/cm2
Modelage/Sculpture 

cm1/cm2
Athlétisme*

cp/ce1
 Escalade* 

cp/ce1

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Escalade*  
cp/ce1

Escalade* 
ce2/cm1/cm2

Fimo/quilling

cp/ce1
Cirque

cp/ce1/ce2

Sport nouveau : 

Tchoukball*

ce2/cm1/cm2

Athlétisme*

cp/ce1
Foot en salle*

ce2/cm1/cm2
Fimo/quilling

ce2/cm1/cm2

Dessin/ peinture

cp/ce1/ce2
Taekwondo* 

ce2/cm1/cm2
 Basket* 

cp/ce1

ATELIERS ÉCOLE DES NOYERAIES (1ER SEMESTRE)

ATELIERS ÉCOLE GRÉGOIRE (1ER SEMESTRE)

L’école de musique propose aux élèves de CM1 

et CM2 de la commune une découverte ludique de la 

musique et des instruments à vent sous forme d’orchestre 

et d’ateliers.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Association Musicale de Dardilly

59 chemin de la Liasse // www.amd-musique.fr // 06 88 09 14 10

MUSICAL LOCALLE CONTRAT

* Ces activités se dérouleront au complexe sportif Moulin Carron
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LE MERCREDI

Le centre de loisirs du mercredi se déroule à l’accueil 

enfance du Grégoire. La liaison à 11h30 sera assurée 

par les animateurs municipaux pour les enfants inscrits 

au centre de loisirs l’après-midi. 

Avant la classe, l’accueil enfance fonctionne  
normalement comme les autres jours de la semaine 
de 7h15 à 8h20. 

Après la classe (11h30), vous avez 3 choix possibles :

- Venir chercher votre enfant à la sortie de l’école.

-  L’inscrire au restaurant scolaire uniquement : votre enfant est alors pris  
en charge de 11h30 à 13h30 dans son école. Le prix du repas est identique  
aux autres jours de la semaine (de 4,90 € à 1 € selon le quotient familial).

-  L’inscrire au Centre de loisirs : votre enfant est alors pris en charge  
de 11h30 à 18h30. Les enfants de l’école des Noyeraies rejoindront  
avec leurs animateurs l’école Grégoire à 13h30, après le repas.

Les familles doivent inscrire leurs enfants au début de chaque mois,  
pour un ou plusieurs mercredis via le portail famille*.

ATTENTION :  les enfants venant d’autres écoles se rendront directement à 
l’accueil enfance de Grégoire (40 chemin de Parsonge, portail B), 
soit à 11h30 pour déjeuner, soit à 13h30.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Le centre de loisirs accueille les enfants de 4 à 12 ans  

pendant les petites et grandes vacances de 8h à 18h30. 

Il a lieu à l’école Grégoire pendant les vacances de Noël  
et d’hiver, à la Beffe pour les vacances de printemps, d’été  
et d’automne.

Comment j’organise son temps libre le 
mercredi et pendant les vacances scolaires ?

Inscription  et modification  des planningsVia le portail  famille*

Toute inscription  
ou modification au plus tard 
la veille avant 8h30. Aucune 
modification le jour même.

*voir p.8-9

Inscription 

Via le portail  

famille*

Inscription Via le portail  famille*

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS (EMS)

Nous accueillons les enfants de 3 à 6 ans pour une initiation 

et un éveil à différents jeux et activités sportives. 

Complexe sportif Moulin Carron 
Mercredi de 15h30 à 16h30 (5/6 ans)  
et de 16h30 à 17h30 (3/4 ans). 
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LE PORTAIL FAMILLE : UN ACCÈS FACILE 
AUX SERVICES QUI FACILITENT VOTRE 
VIE QUOTIDIENNE
 
L’accès au portail se fait en ligne  
- soit via le nouveau site internet dardilly.fr  
-  soit directement via l’adresse  

https://famille.dardilly.fr

NOUVEAUTÉ

La commune met désormais à votre disposition un « portail famille ».

Accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, cet outil, 

souple et pratique vous facilite la vie en vous permettant de gérer en temps réel 

la vie et les activités de vos enfants dans les structures publiques dardilloises : 

inscription ou annulation du repas au restaurant scolaire, activités périscolaires, 

etc. Cette nouvelle plateforme, développée par le service Enfance Jeunesse, 

sera opérationnelle dès le 3 juillet pour les inscriptions de la rentrée 2017/2018.

Du 3 au 

13 juillet 

et fin août 
(voir p.11), des ateliers vous 

accompagneront pour vos 

inscriptions et l’utilisation du 

portail famille, de 15h à 19h, 

sur rendez-vous aux accueils 

enfance. 

ACCUEIL ENFANCE GRÉGOIRE

04 78 35 04 07  

de 16h30 à 18h30

ACCUEIL ENFANCE  

DES NOYERAIES

04 78 35 65 06 

de 16h30 à 18h30

Le portail
famille

Sans être connecté à votre compte, vous aurez 
accès aux dernières actualités du service Enfance 
Jeunesse.
Vous pouvez ensuite accéder facilement à votre 
espace personnel sur le portail famille. Il vous 
suffira de renseigner les identifiants que vous 
recevrez le 28 juin par email accompagnés de la 
notice d’utilisation. Si vous n’avez pas d’adresse 
email ou si vous venez de vous inscrire à l’école, 
merci de prendre contact avec le service Enfance. 
Vous pouvez vous connecter à votre espace 
personnel 24h/24 selon votre convenance.

UNE FOIS CONNECTÉ, VOUS POURREZ :
-  consulter et renseigner les plannings  

de vos enfants

- gérer vos inscriptions
- payer en ligne

 DES ATELIERS  

 POUR VOUS 

 ACCOMPAGNER 
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LES AUTRES PAIEMENTS AUSSI

Afin de tenir compte des diverses contraintes 
et situations familiales, il vous sera toujours 
possible d’effectuer vos paiements 
notamment au moyen de chèques ou 
d’espèces auprès des accueils enfance,  
le soir de 16h30 à 18h30.

Dès l’accès au portail 

vous disposerez d’un espace 

d’information qui vous 

rapprochera davantage du 

service : une animation, les 

menus, un repas à thème,  

un document à remplir,…

 

Le portail famille vous 

permettra également 

d’échanger directement 

et de façon personnalisée 

avec le service Enfance de 

la commune et notamment 

de joindre des documents 

numérisés ajoutant souplesse 

et rapidité aux échanges.

VOTRE PAIEMENT FACILITÉ
 
Le portail famille va simplifier le règlement de vos factures en vous proposant 
un nouveau moyen de paiement. Tout en consultant vos factures sur votre 
espace personnel, vous pourrez payer sans vous déplacer.

PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT

Vous pourrez payer vos factures en optant 
pour le prélèvement automatique en 
fournissant un relevé d’identité bancaire (RIB). 
C’est le mode de paiement le plus simple, 
déjà utilisé par la majorité d’entre vous.

PAIEMENT EN LIGNE EN TOUTE SÉCURITÉ

En vous munissant de votre carte bancaire, 
vous pouvez régler vos factures en ligne 
depuis n’importe quel endroit. La commune 
de Dardilly a choisi d’avoir recours à la 
plateforme TIPI, service de paiement en ligne 
du Trésor Public pour vous assurer une sécurité 
maximale lors de vos opérations de paiement. 

À NOTER : les accueils enfance ne seront plus 

équipés de terminaux de paiement par carte 

bancaire.

 LES + DE VOTRE 

 PORTAIL FAMILLE 
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Quand et comment j’inscris mon enfant ?

PORTAIL FAMILLE  ACCUEILS 
ENFANCE

INSCRIPTION 

MODIFICATION  

DES PLANNINGS 

La veille avant 8h30

INSCRIPTION 

Restaurant scolaire

Accueil gratuit

Accueil enfance

-Séance

-Forfait

�
� � �

Études dirigées

Ateliers

Centre de loisirs  

-Mercredi 

- Vacances scolaires
� � �

École municipale  

des Sports (EMS)

Animation de  

proximité (jeunesse)

�En cas d’impossibilité d’accès au portail famille, inscription aux accueils enfance. 

Le portail famille est à privilégier pour gagner du temps.
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DATES ET HORAIRES DES PERMANENCES PHYSIQUES  
AUX ACCEUILS ENFANCE

CONTACT

Vous pouvez contacter les accueils enfance 

- par l’intermédiaire du portail famille
- par téléphone

ACCUEIL ENFANCE

GRÉGOIRE OU NOYERAIES

Du 3 juillet au 7 juillet De 15h à 19h sur RDV

Du 10 juillet au 13 juillet De 15h à 19h sur RDV

Mardi 29 et Mercredi 30 août
De 8h à 12h 

et de 14 h à 18h sur RDV

Jeudi 31 août De 8h à 12h sur RDV

POUR LES ATELIERS ET EMS 

Du 11 au 15 septembre

À partir de 8h  
pour les inscriptions en ligne.  

À partir de 16h30  
pour les inscriptions aux accueils. 

ACCUEIL ENFANCE GRÉGOIRE

04 78 35 04 07 
de 16h30 à 18h30

ACCUEIL ENFANCE DES NOYERAIES

04 78 35 65 06 
de 16h30 à 18h30

À compter du 4 septembre, les permanences téléphoniques et physiques  
du matin sont supprimées.

Pour prendre rendez-vous, contactez les accueils enfance par téléphone aux numéros  

et horaires indiqués ci-dessous.



12dardilly.fr


