Rentrée scolaire
2018 / 2019

Nouveauté :
Retour à la semaine
de 4 jours

dardilly.fr
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ÉDITO
Chères Dardilloises, chers Dardillois,
Le Projet éducatif territorial (PEDT) garantit la cohérence des partenaires
éducatifs et assure l’articulation et l’organisation des activités, des
intervenants, des lieux et des transports.
A p rè s év a l u a t i o n d e n o t re P E DT, re p o s a n t e s s e n t i e l l e m e n t
s u r d e s q u e s t i o n n a i re s d i s t r i b u é s à t o u t e l a c o m m u n a u t é
éducative, et après avis des conseils d’école, le retour à la
semaine de 4 jours sera effectif à la rentrée de septembre 2018.
Nous entendons maintenir la diversité et la complémentarité des
offres d’activités périscolaires. Le nombre et la qualité des ateliers
restent inchangés. Ils se dérouleront à partir de 17h après une
récréation de 30 minutes et finiront à 18h. Le Centre de loisirs de la
Beffe ouvrira le mercredi toute la journée. Attentifs aux demandes
des parents, nous ouvrirons les études dirigées aux classes de CE1.
Dans le cadre du Plan numérique gouvernemental,
chaque école publique est équipée d’une classe mobile
d e 3 0 t a b l e t t e s p o u r p e r m e t t re a u x é l è v e s l ’ a c c è s à d e s
ressources informatiques, améliorant ainsi l’efficacité et l’équité
d u sys tè m e é d u c a t i f. L’é q u i p e m e n t d e s é c o l e s m a te r n e l l e s
en Tableaux blancs interactifs (TBI) commencera à la rentrée
e t s e p o u r s u i v r a j u s q u ’e n 2 0 2 0 s e l o n u n p l a n p l u r i a n n u e l .
Le Conseil municipal des enfants met en œuvre son plan d’action. Il
a organisé une magnifique chasse aux œufs avec l’aide des parents,
des services municipaux, des associations d’insertion, au service des
enfants, de la convivialité et du lien social. Le 6 juin, il visite le Sénat
à Paris, à l’invitation de notre ancien maire Madame Michèle Vullien.
Après la réhabilitation de l’école du Grégoire, nous n’oublions pas
la réhabilitation énergétique et fonctionnelle des Noyeraies. La
réflexion est engagée, des études prospectives ont été réalisées.
Le Portail famille est plébiscité. Il facilite le quotidien des parents.
Bonnes vacances et bonne rentrée, en souhaitant que cette nouvelle
organisation permette la meilleure conciliation des rythmes scolaires,
familiaux et professionnels.
Marie-Reine Pigeaud
Adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse

Rose-France Fournillon
Maire de Dardilly

COMMENT S’ORGANISE L’ANNÉE SCOLAIRE
DE MON ENFANT ?
LES HORAIRES SCOLAIRES
Les horaires de classe sont répartis sur 8 demi-journées :
- 4 matinées : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30
- 4 après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30

LE CALENDRIER 2018/2019
RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée des classes aura lieu le lundi 3 septembre 2018.
VACANCES SCOLAIRES
- Vacances de Toussaint
Du samedi 20 octobre 2018 au lundi 5 novembre 2018 matin.
- Vacances de Noël
Du samedi 22 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019 matin.
- Vacances d’hiver (Zone A)
Du samedi 16 février 2019 au lundi 4 mars 2019 matin.
- Vacances de printemps (Zone A)
Du samedi 13 avril 2019 au lundi 29 avril 2019 matin.
- Vacances d’été
Samedi 6 juillet 2018.

TARIFS ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Les tarifs des activités périscolaires et extrascolaires sont définis
en fonction du quotient familial, pour les Dardillois ou les personnes travaillant
sur la commune. En septembre, pour en bénéficier, vous devrez présenter votre
notification CAF du mois d’août.
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COMMENT J’ORGANISE SON EMPLOI DU TEMPS ?
LE MATIN
L’ACCUEIL ENFANCE
Nous accueillons votre enfant le matin de 7h15 à 8h15.
Ce service est payant soit sous la forme d’un forfait mensuel calculé
en fonction du quotient familial, soit à la séance au prix de 3,05 €.
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 TEMPS DU REPAS
LE RESTAURANT SCOLAIRE
Le prix du repas, calculé en fonction du quotient familial, est de 1€ à 5 €.
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 SOIR
L’ACCUEIL ENFANCE
Nous accueillons votre enfant le
soir après la classe de 16h30 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 CE1, CE2, CM1 et CM2.
Les études se déroulent les lundis
et jeudis de 16h45 à 17h45 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 3,05 €.

Toute inscription ou modification du planning
de l’enfant se fait au plus tard la veille avant
8h30 (jours ouvrés).
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LES ATELIERS DÉCOUVERTES
Des ateliers de découverte et d’initiation culturelle, sportive ou scientifique
sont proposés de 17h à 18h (du CP au CM2). Les inscriptions se font au
semestre (environ 15 séances) pour un prix de 50 €.
ATTENTION : nombre de places limité par atelier, à raison d’un atelier par enfant.
Les ateliers se déroulent généralement dans les écoles. Si un déplacement
est nécessaire (Complexe sportif Moulin Carron), il se fait sous la responsabilité
de l’encadrant et de la mairie.

ÉCOLE GRÉGOIRE (1ER SEMESTRE)
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Objets en papiers
CP/CE1

Langue des signes
CP à CM2

Escalade*
CE2/CM1/CM2

Boxe éducative*
CE2/CM1/CM2

Illustration BD
CE2/CM1/CM2

Foot en salle*
CP/CE1

Danse*
CP/CE1

Escalade*
CP/CE1

Poterie
CE2/CM1/CM2

ÉCOLE DES NOYERAIES (1ER SEMESTRE)
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Tennis en salle et
tennis de table*
CE2/CM1/CM2

Escalade*
CE2/CM1/CM2

Loisirs créatifs
CP/CE1

Cirque
CP/CE1

Athlétisme*
CP/CE1

Dessin/peinture
CP/CE1/CE2

Foot en salle*
CE2/CM1/CM2

Loisirs créatifs
CE2/CM1/CM2

Poterie
CP/CE1/CE2
* Ces activités se dérouleront au Complexe sportif Moulin Carron

Les ateliers sont proposés en alternance par semestre entre les 2 écoles publiques :
- 1er semestre du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 15 février 2019.
- 2nd semestre du 4 mars 2019 au vendredi 8 juin 2019.
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COMMENT J’ORGANISE SON TEMPS LIBRE
LE MERCREDI ET PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES ?
LE MERCREDI
Le centre de loisirs du mercredi se déroule à la Beﬀe, des vacances de
printemps aux vacances de la Toussaint, et à l’accueil enfance du Grégoire de
novembre à avril. Les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis à la journée avec
repas, à la demi-journée (matin ou après-midi) avec ou sans repas.
Les inscriptions se font en début de chaque mois pour un ou plusieurs
mercredis via le portail famille.*
Horaires : 7h30-18h30

*Toute inscription ou modification
au plus tard la veille avant 8h30 (jours ouvrés).
Aucune modification le jour même.

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans pendant les petites et
grandes vacances de 8h à 18h30 (4 ans pour les extérieurs).
Il a lieu à l’école Grégoire pendant les vacances de Noël et d’hiver ; et à la Beﬀe
pour les vacances de printemps, d’été et d’automne.
Inscription via le
Portail famille
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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
Le mercredi matin :
- Enfants nés en 2015 : 9h15 à 10h30
- Enfants nés en 2014 : 10h45 à 12h
- Enfants nés en 2013 : 9h30 à 11h30
Inscription via le
Portail famille

T
LE CONTRA LOCAL
L
MUSICA
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 INSCRIPTIONS :
Association musicale de Dardilly
59 chemin de la Liasse // www.amd-musique.fr // 06 88 09 14 10
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LE 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.

LE PORTAIL FAMILLE : UN ACCÈS
FACILE AUX SERVICES QUI
FACILITE VOTRE VIE QUOTIDIENNE

Une fois connecté, vous pourrez :
- consulter et renseigner les plannings
de vos enfants

Si vous avez déjà un compte, l’accès au
portail se fait en ligne :
- soit via le site internet dardilly.fr
- soit directement via l’adresse
https://famille.dardilly.fr
Pour les nouveaux, l’inscription se fait au
guichet sur rendez-vous.

- gérer vos inscriptions
- payer en ligne.

LES PAIEMENTS
Pa

iement en

l
n
ig

PAIEMENT EN LIGNE OU
PAR PRÉLÈVEMENT

cu
risé

e 100 %

Sé

Vous pourrez payer vos factures
en optant pour le prélèvement
automatique en fournissant un
relevé d’identité bancaire (RIB).
LES AUTRES PAIEMENTS

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 (sauf
mercredi).

CONTACTS ET PERMANENCES
> ACCUEIL ENFANCE GRÉGOIRE
04 78 35 04 07 // de 16h30 à 18h30

> ACCUEIL ENFANCE NOYERAIES
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04 78 35 65 06 // de 16h30 à 18h30

QUAND ET COMMENT J’INSCRIS MON
ENFANT ?
NOUVEAUTÉ !

Dorénavant, un seul document pour vous inscrire aux activités péri et extrascolaires.
Un dossier unique d’inscription : disponible sur le portail famille rubrique
« Mes Documents ».
INSCRIPTIONS
PORTAIL FAMILLE

INSCRIPTIONS
ACCUEILS
ENFANCE

MODIFICATION DES
PLANNINGS LA
VEILLE AVANT 8H30











X

Restaurant, accueil
enfance, centre de
loisirs du mercredi,
animations de
proximité
Etudes dirigées,
ateliers, centre
de loisirs des
vacances, EMS

DATES ET HORAIRES DES PERMANENCES AUX
ACCUEILS ENFANCE
ACCUEIL ENFANCE
GRÉGOIRE OU NOYERAIES
Du 25 juin au 6 juillet

De 16h à 19h sur RDV
(le mercredi de 9h30 à 12h)

Du 9 juillet au 13 juillet

De 14h à 18h sur RDV
(le mercredi de 8h à 12h)

Mercredi 29 août

De 14h à 18h sur RDV

Jeudi 30 août

De 8h à 12h
et 14h à 18h sur RDV

Vendredi 31 août

De 8h à 12h sur RDV

POUR LES ATELIERS ET EMS
Du 8 au 14 septembre

À partir de 8h le 8 septembre
pour les inscriptions en ligne.
À partir de 16h30 le 10 septembre
pour les inscriptions aux accueils.

Pour prendre rendez-vous, contactez les accueils
enfance par téléphone aux numéros et horaires
indiqués ci-contre.

À compter du 3 septembre, les permanences
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physiques et téléphoniques du matin sont supprimées.

INFORMATIONS JEUNESSE
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
La Salle des jeunes est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h.
LES ANIMATIONS
Des activités sportives, culturelles
ou manuelles, diversifiées et
ludiques, qui permettent aux jeunes
de découvrir et de s’épanouir, de
rencontrer et d’échanger dans la
bonne humeur.
Tarifs (séance demi-journée, sortie
journée et repas) en fonction du
quotient familial.
Renseignements auprès de la Salle
des jeunes.

LES SÉJOURS
La Salle des jeunes propose des
séjours à la semaine pour les enfants
de 7 à 16 ans.

Le Conseil des jeunes
(12-18 ans)
Le Conseil municipal des enfants
(10-11 ans)
Composé d’enfants élus de toutes
les écoles de Dardilly. Il participe à la vie de
la commune et propose des projets pour
améliorer la vie quotidienne des enfants.
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En continuité du
Conseil municipal
des enfants (CME).

PENDANT LES PÉRIODES SCOLAIRES
Pendant le temps scolaire, la salle des jeunes est ouverte à partir du collège en
accès libre tous les lundis de 17h à 20h et les mercredis de 14h à 19h.
Elle propose également diﬀérents ateliers :
L’ART DU DÉPLACEMENT

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Le mercredi, le jeudi et le vendredi
de 18h à 20h au Complexe sportif
Moulin Carron.

Le lundi et/ou le jeudi de 18h à
19h30 à L’Aqueduc.
Gratuit pour les adhérents

Tarifs : 175€ pour les Dardillois
254€ pour les extérieurs

L’ATELIER HIP-HOP
Le mercredi de 14h à 15h30 et/ou de
15h30 à 17h à L’Aqueduc.
Tarifs : 153€ pour les Dardillois
227€ pour les extérieurs

CONTACT

> SALLE DES JEUNES
04 72 17 72 78
L’Aqueduc,

59 chemin de la Liasse
11
69570 Dardilly
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