
Madame, Monsieur,

Chaque parent souhaite le meilleur pour ses 
enfants, telle est aussi l’ambition de la municipalité 
pour l’ensemble des jeunes cupressiens. La 
volonté de l’équipe municipale et des services de 

la commune est de placer la famille et l’enfant au cœur des préoccupations de 
notre politique.  Aider nos jeunes à grandir et à s’épanouir dans les meilleures 
conditions est notre priorité. 

L’école est avant tout un lieu de vie et d’apprentissage où chacun doit trouver sa 
place : élèves, parents, enseignants, personnel communal.  Nous souhaitons 
que cet équilibre soit respecté et que notre travail en commun optimise nos 
actions individuelles.

Les structures périscolaires et l’espace jeunesse ont pour objectif 
l’enrichissement, l’équilibre et le bien-être de votre enfant tout au long de son 
évolution. Des activités variées et ludiques sont proposées dans le respect de 
son rythme de vie, de ses besoins et de ses souhaits.

Au niveau scolaire, pour la rentrée scolaire 2018, après 4 années de mise en 
place des « NAP » la commune a fait le choix de revenir à un rythme de 4 jours 
par semaine permettant aux enfants de profiter le mercredi d’animations de 
l’ALSH, des écoles multisports et de Musique ainsi que de différentes activités 
proposées par nos associations cupressiennes, à un rythme propre à chacun. 

Les élus ont fait le choix de mettre en place des services performants, crèche, 
atsem, accueil de loisirs, espace jeunesse, restauration scolaire. Val d’Europe 
Agglomération s’associe à ces nombreux dispositifs au travers de multiples actions 
parmi lesquelles l’enseignement de l’anglais, l’apprentissage de la natation et la 
découverte des pratiques sportives dispensées tout au long de l’année.

La jeunesse est l’avenir de notre société,  il est de notre devoir de la nourrir 
et de l’ouvrir sur le monde qui nous entoure. La sagesse de la connaissance 
permettra à notre monde d’avancer vers la paix et l’épanouissement de tous.

Ce guide est destiné à vous informer sur l’ensemble des services enfance 
jeunesse. Il rassemble toutes les informations utiles au quotidien de votre enfant, 
afin de vous accompagner au mieux sur le chemin de l’école, de l’enfance et 
de la jeunesse.

Nous restons bien évidemment tout au long de l’année à votre écoute.

Très bonne rentrée scolaire à tous.

Thierry CERRI           Véronique EVRARD
Maire de Coupvray          Adjointe au Maire déléguée à l’éducation, 
           la jeunesse et de la petite enfance
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La micro-crèche Copains-Copines 

est une structure privée qui a une capacité d’accueil de 10 
enfants dès l’âge de 10 semaines jusqu’à l’entrée à l’école. 

Celle-ci permet aux enfants d’être au sein d’un lieu 
complètement adapté et d’individualiser chaque enfant

au sein du groupe.

22, rue des Bourgognes
77700 COUPVRAY

06 16 24 51 08
www.copains-copines77.fr

Crèche « Kids n’ Club»

Cette crèche, inter-entreprises, est située  
1, boulevard Michael Faraday à Serris. C’est une structure 
d’accueil à temps complet ou partiel, les enfants sont accueillis 
de 7h00 à 19h00, 5 jours sur 7 pour les enfants de 2 mois 1/2 
à 4 ans. 

La mairie de Coupvray a réservé 10 berceaux et participe 
financièrement au fonctionnement de la crèche. Les tarifs 
demandés aux parents sont calculés en fonction des revenus.
Une commission d’attribution des places se tient en mairie une 
fois par an en fonction des places disponibles.
Pour toute demande d’information ou de réservation, contacter 
le service enfance au 01 64 63 31 79
ou par mail marion.jarjanette@coupvray.fr
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Le RAM intercommunal

Créé par le SAN (avec le concours financier des 
communes, de la CAF et du Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne), le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) intercommunal du Val d’Europe a pour objectif 
de répondre aux attentes des parents, des enfants et 
des assistantes maternelles.

L’association

« les petites canailles »

Une douzaine d’assistantes maternelles
de Coupvray sont membres de cette association,

présidée par Mme MACHADO.

Des ateliers d’éveil et rencontres sont organisés
dans les locaux de l’accueil de loisirs le mardi et jeudi matin. 

(la liste des assistantes maternelles est consultable 
sur le site internet de la commune).
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Son rôle :

• Recenser l’offre et la demande en matière de garde 
d’enfants

• accompagner parents et assistantes maternelles dans leur 
relation employeurs/employées

• participer à la professionnalisation des assistantes mater-
nelles

• informer et conseiller les parents dans leurs démarches et 
créer un lieu d’échange et d’écoute entre tous.

Le RAM vous propose une liste des assistantes maternelles 
agréées. Celle-ci est également disponible en mairie.
Contact : Tél : 01 60 43 66 26
E.mail : gaelle.verdun@vea.fr
Site : http://www.valdeuropeagglo.fr
Des permanences deux fois par trimestre sont assurées en 
mairie à l’attention des assistantes maternelles et des parents 
sur rendez-vous.

à Coupvray, un vendredi sur deux de 9h à 11h15 , des ateliers sont 
proposés par le RAM aux assistantes maternelles cupressiennes 
sur inscription auprès du secrétariat de la Vie locale au 
01 60 43 66 26. Tous les parents en congé parental (enfants âgés 
de moins de trois ans) sont les bienvenus aux ateliers sis accueil de 
loisirs « les Papillons des Champs » - 73, rue de Lesches.
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à l’école maternelle

La scolarité

L’école maternelle est composée de trois 
sections : petite, moyenne et grande. 
L’enfant y apprend à vivre en communauté. 
Il construit son langage, développe sa 
motricité et découvre le monde grâce aux 
différentes activités qui lui sont enseignées. 
Ces trois années sont fondamentales pour acquérir les connaissances 
et les compétences nécessaires à l’entrée au cours préparatoire.

C’est à la directrice et à l’enseignant de votre enfant que vous 
signalerez tout changement concernant sa garde, son rythme de 
présence à l’école, ses absences, sa santé.

Le rôle de la commune

La commune est propriétaire des locaux, 
elle a la responsabilité des écoles publiques 
implantées sur son territoire. Elle finance 
le fonctionnement et l’entretien de ceux-
ci. La ville gère par ailleurs les personnels 
non enseignants, en particulier, les 
agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM) qui assistent les 
enseignants (es) pendant la classe et les 
moments de vie collective.
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Les enseignantes sont responsables des élèves de 08h20 
à 11h30 et de 13h20 à 16h30 sur le temps scolaire et les 
récréations.

Vous disposez de panneaux à l’entrée de l’école pour signaler 
à l’enseignante de votre enfant tous les changements de 
rythmes (cantine, accueil de loisirs).

Les absences et maladies devront être justifiées par écrit, par 
téléphone ou par mail à l’école.

L’habillage est un moment éducatif pendant lequel l’enfant dès 
la petite section, doit petit à petit 
acquérir son autonomie.

Les vêtements de vos enfants 
doivent être adaptés aux 
différentes activités (peinture, 
motricité…) et facile à mettre 
seuls.

Sa tâche sera facilitée par le choix de vêtements adaptés 
(ex. pas de bretelles ou de ceintures, ouverture large pour 
les chaussures, les lacets sont à éviter, les velcros sont 
préférables).

Tous les vêtements doivent être marqués à son nom. Durant 
les périodes froides, l’usage de moufles est à privilégier par 
rapport aux gants. Les écharpes sont interdites.
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Les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles ma-
ternelles), participent à la préparation matérielle des ateliers 
pédagogiques de la classe à la demande des enseignantes. 
Elles assurent aussi une fonction d’hygiène auprès des élèves. 
Elles sont également chargées de l’entretien des locaux.

Pour les maternelles

Pour des raisons de sécurité et de respect du règlement de 
l’école, les horaires devront être scrupuleusement respectés. 
Le plan Vigipirate est toujours en vigueur. Les enfants de 
moyennes et grandes sections seront déposés à la porte 
de l’école par la personne qui en a la responsabilité (parent, 
nounou, etc.) et se dirigera seul vers sa classe. À la fin de 
la classe, les enfants seront remis uniquement aux parents 
ou aux personnes autorisées par écrit par les parents sur les 
documents de rentrée.

PLAN VIGIPIRATE

• l’accueil à l’entrée des écoles et établissements 
scolaires est assuré par un adulte ;

• un contrôle visuel des sacs peut être effectué ;
• l’identité des personnes étrangères à l’établissement est 

systématiquement vérifiée ;
• chaque établissement scolaire doit réaliser dans l’année 

scolaire deux exercices de sécurité (évacuation incendie et 
mise à l’abri ou confinement comme demandé par le plan 
particulier de mise en sûreté - PPMS) ;

• le stationnement des véhicules est interdit aux abords de 
l’établissement. 
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LA RÉCRÉATION

En maternelle, les récréations durent de 20 à 30 minutes. Elles 
ont lieu le matin de 10h15 à 10h45 et l’après-midi de 15h10 à 
15h40. Deux personnes surveillent chaque service de cour et 
une troisième est présente pour soigner les petites blessures.

LE TEMPS DE REPOS

En début d’après-midi, les élèves 
de petite section s’allongent 

pour un temps de repos. 
Dans la mesure du possible 
les élèves ne sont pas réveillés 
avant 14H30.

Les élèves de moyenne et grande section effectuent 
un temps calme dans les classes.
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Comme pour l’école maternelle, la commune est propriétaire 
des locaux. Elle finance l’entretien et le fonctionnement.

De même, elle attribue aux écoles un budget pour l’ensemble 
des fournitures scolaires et le matériel pédagogique.

LA SCOLARITE
La scolarité est obligatoire pour tous les enfants à partir de 6 
ans.

L’école élémentaire comporte 3 cycles.

Cycle 1 : maternelle (cycle des apprentissages premiers)

Cycle 2 : CP – CE1 – CE2 (cycle des apprentissages fondame-
taux)

Cycle 3 : CM1 – CM2 – 6ème (cycle de consolidation).
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Les intervenants anglais du Val d’Europe 
Agglomération

Le Val d’Europe Agglomération finance l’apprentissage de 
l’anglais pour les élèves de cycle 3 à hauteur de 45 minutes 

deux fois par semaine.

Les intervenants sportifs du Val 
d’Europe Agglomération

Un intervenant sportif intervient 45 minutes 
deux fois par semaine pour les élèves de 
cycle 3.

La récréation

Elle a lieu tous les jours de 09h45 à 10h00, et de 15h00 à 15h15 
les lundis et jeudis. Trois enseignantes assurent la surveillance.

La commune participe financièrement aux classes découvertes 
pour les 9 classes élémentaires.

La municipalité offre aux élèves de CM2 un Nathan collège, un 
dictionnaire anglais et une calculatrice, pour leur passage en 
6ème.
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Les horaires de classe sont identiques pour tous :

Lundi – 08h30 — 11h30 et 13h20 — 16h30
Mardi – 08h30 — 11h30 et 13h20 — 16h30
Jeudi – 08h30 — 11h30 et 13h20 — 16h30
Vendredi – 08h30 — 11h30 et 13h20 — 16h30

les rythmes scolaires
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La santé

Tout au long de leur scolarité, les élèves sont accompagnés par 
différents processus de suivi médical et infirmier afin de détecter 
certaines pathologies.

Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

Pour les enfants qui nécessitent une prise en charge 
particulière liée à leur état de santé (médicaments d’urgence, 
régime alimentaire, allergies, etc.), il est possible de mettre en 
place un PAI. Les élèves concernés peuvent alors suivre une 
scolarité normale, tout en pouvant, le cas échéant, prendre 
leur médicament ou apporter leur repas au restaurant scolaire. 
Le PAI est rédigé en concertation avec le médecin scolaire, 
la directrice de l’école et les parents, à la demande de ces 
derniers. Enfin, le PAI est également appliqué dans la structure 
d’accueil périscolaire sous certaines conditions.

En l’absence d’un PAI, aucun médicament ne sera administré.
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Le soutien scolaire

Le Réseau d’Aide Spécialisée aux élèves en Difficulté 
(RASED)

Le personnel du RASED dispense des aides spécialisées aux 
élèves de maternelle et d’élémentaire en grande difficulté. 
Ces aides sont pédagogiques ou rééducatives et s’ajoutent 
aux activités pédagogiques complémentaires (APC, voir 
ci-dessous). Elles sont dispensées par des psychologues 
scolaires et des professeurs des écoles spécialisés. Ces 
derniers collaborent avec les équipes enseignantes afin 
d’analyser la situation des 
élèves en grande difficulté 
et à construire des réponses 
adaptées.

Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)

Les APC visent soit à aider les élèves lorsqu’ils rencontrent des 
difficultés dans leurs apprentissages, soit à les accompagner 
dans leur travail personnel ou leur proposer toute autre activité 
prévue par le projet d’école. Elles sont dispensées par les 
enseignants en complément du temps scolaire.

16 Guide enfance et jeunesse 2018



Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre.

Le conseil d’école

Qui participe au conseil d’école ?

• La directrice d’école (présidente), qui arrête l’ordre du jour 
selon les propositions des autres membres,

• Le Maire ou son représentant, désigné par le conseil 
municipal,

• L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription,

• Les professeurs de l’école,

• Les représentants des parents élus,

• Un membre du réseau d’aide, choisi par le conseil des 
maîtres,

• Selon le sujet, d’autres personnes peuvent être conviées au 
conseil (le médecin scolaire, les ATSEM, les responsables 
des activités périscolaires ou d’autres représentants des 
services municipaux) par contre, ils n’ont pas de voix 
délibérative mais uniquement consultative.
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Que fait le conseil d’école ?

(décret n° 90-788 du 6 septembre 1990)

Le conseil d’école :

• vote le règlement intérieur de l’école

Il est également consulté pour donner son avis sur de nombreux 
points, par exemple :

• Le fonctionnement de l’école

• Le projet d’école

• L’hygiène et la sécurité

• L’utilisation des locaux

• Les moyens financiers accordés à l’école
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Que font les représentants de parents d’élèves ?

Les parents élus participent au bon fonctionnement de l’école et 
font valoir le point de vue des familles, notamment lors des réunions 
avec les équipes enseignantes et municipales. Ce sont eux qui 
assurent le lien entre les parents d’élèves et l’équipe éducative 
(directrice, enseignants et médecin scolaire). Ils assistent au 
conseil d’école.

Qui peut voter ?

Chaque parent, quelle que soit sa situation personnelle et sa 
nationalité, est éligible et électeur. Il peut constituer une liste, sans 
être membre d’une association de parents d’élèves représentée 
dans l’école.

Comment sont élus les parents d’élèves ?

L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation propor-
tionnelle. Il y a autant de représentants de parents d’élève au 
conseil d’école que de classes dans l’école. Chaque liste doit 
comporter au moins deux noms et au plus, le double du nombre 
de sièges à pourvoir.

Les représentants de parents d’élèves sont 
élus par les parents. Ils peuvent être indé-
pendants ou rattachés à une association. Les élections ont lieu 
chaque année en octobre. Les parents peuvent voter dans les 

écoles ou par correspondance.

Les parents d’élèves Vous êtes 
PARENT 
D’ÉLèVE

Que font les représentants de parents d’élèves ?
Les parents élus participent au bon fonctionnement de l’école 
et font valoir le point de vue des familles, notamment lors des 
réunions avec les équipes enseignantes et municipales. Ce sont 
eux qui assurent le lien entre les parents d’élèves et l’équipe 
éducative (directrice, enseignants et médecin scolaire). Ils 
assistent au conseil d’école.

Qui peut voter ?
Chaque parent, quelle que soit sa situation personnelle et sa 
nationalité, est éligible et électeur. Il peut constituer une liste, sans 
être membre d’une association de parents d’élèves représentée 
dans l’école.

Comment sont élus les parents d’élèves ?
L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle. Il y a autant de représentants de parents d’élève 
au conseil d’école que de classes dans l’école. Chaque liste doit 
comporter au moins deux noms et au plus, le double du nombre 
de sièges à pourvoir.
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le conseil municipal

des enfants

LES REPRÉSENTANTS DES ENfANTS

Le conseil municipal des enfants est composé de 13 membres 
élus dans les classes de CE2, CM1 et CM2. élus pour une durée 
de 3 ans (renouvelable chaque année), ils participent à la vie du 
village où ils s’impliquent avec une grande motivation dans divers 
domaines.

Cette démarche volontaire des enfants est un apprentissage à la 
citoyenneté.
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L’accueil de loisirs reçoit les enfants de 3 à 11 ans , les mercredis 
et vacances scolaires.

L’équipe d’animation est constituée selon le nombre d’enfants et 
propose un programme d’activités variées.

Objectif
L’objectif de l’accueil de loisirs est de donner la possibilité à 
chaque enfant de se construire des repères et d’acquérir une 
plus grande autonomie, tout en respectant le rythme de chacun.

Horaires
Les enfants sont accueillis les mercredis et les périodes de 
vacances scolaires de 7h00 à 19h00, les enfants cupressiens 
peuvent venir à la journée ou à la demi-journée, 11h30 - 12h00 
ou 13h00 - 13h30. L’inscription est obligatoire entre 3 et 5 
semaines avant le début de chaque période de vacances ou 
48h pour les mercredis. 
* Pour les grandes vacances, uniquement en journée complète.
Les inscriptions se font directement sur le portail famille du site 
internet de la commune, rubrique :
« famille jeunesse » (accès et explications page 45).

Les tarifs de l’accueil de loisirs sont fixés en fonction du quotient 
familial.

Les papillonsdes champs
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La restauration scolaire est gérée par la 
commune qui a confié à l’entreprise ARMOR 
CUISINE la confection des repas. Ils sont 

servis par le personnel communal du service restauration.

Le personnel communal

Tout au long de la pause méridienne, les enfants sont encadrés 
par du personnel communal (animateurs, ATSEM, personnel 
de restauration) qui met tout en oeuvre pour veiller au bon 
déroulement du temps du midi.

Il s’assure que l’intégralité du repas est servi à l’enfant : entrée, 
plat, laitage et dessert. Il veille également à ce que chaque enfant 
goûte chaque plat.

Les menus sont affichés sur les panneaux d’information des 
écoles et de l’accueil de loisirs ainsi que sur le site internet de 
la commune. Ils sont décidés en commission régulièrement. Les 
menus sont susceptibles d’être modifiés à la dernière minute.
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Menus

La collectivité s’est engagée dans une démarche de qualité 
notamment dans le choix de repas BIO, de viande française, 
de producteurs locaux, et de repas à thème.
Les menus sont élaborés par un diététicien. Ils sont examinés 
et validés par la commission « menus ». Un repas bio est servi 
à raison d’une fois par semaine auquel s’ajoute un composant 
BIO par repas.

La commune de Coupvray a le souci affirmé de sensibiliser les 
enfants à la découverte du goût et à la diversité des aliments.

Horaires et fonctionnement
 

 Les maternelles :
  

 Les enfants mangent en deux services à 11h45 et 12h10.
  
 Les élémentaires :
  
 Les enfants mangent en trois services à 11h45, 12 h10
 et 12 h 30.

  
 

Le restaurant scolaire dispose d’un self-service  
pour les élémentaires et d’un service à table 

pour les maternelles.
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Chaque élève de l’école maternelle et élémentaire peut être
 accueilli dans la structure périscolaire le matin avant la classe 
et le soir, dès 16h30.

Les enfants sont accueillis sur inscription préalable.
Celle-ci doit être effectuée sur le portail famille.

Objectifs
•	 Assurer la sécurité
•	 Accompagner l’enfant dans sa quête d’autonomie
•	 Proposer un lieu de socialisation
•	 Prendre en compte le rythme de l’enfant

Horaires
•	 Matin : 7h00 - 8h15
•	 Midi : 11h30 - 13h20
•	 Soir : 16h30 - 19h00

Ouverture des portes pour
récupérer les enfants 17H15
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Sécurité des enfants déposés à l’accueil de loisirs

Afin d’assurer une plus grande sécurité, il est impératif que les 
parents confient directement leurs enfants à un adulte.

Merci de ne pas les laisser seuls au portail.

L’enfant doit être récupéré uniquement par une personne 
majeure inscrite sur la liste d’autorisation.

En cas de changement de dernière minute, l’accueil de loisirs 
devra en être informé.

01 60 04 13 33

De nombreuses activités sont proposées aux enfants : 
ateliers sportifs, piscine, randonnées VTT, ateliers créatifs, 

grands jeux, sorties, etc…
Les plannings d’activités sont affichés sur le tableau extérieur 

à l’entrée de l’accueil de loisirs, dans l’enceinte, et 
également sur le site internet de la commune.

26 Guide enfance et jeunesse 2018



L’étude surveillée

L’étude surveillée a pour objectif de permettre aux enfants qui 
restent après la classe de trouver un endroit calme, au sein 
duquel ils pourront faire leurs devoirs et recevoir, si possible, 
une aide ponctuelle. Attention, il ne s’agit cependant ni d’une 
étude dirigée, ni d’une aide aux devoirs. Les places sont 
réservées en priorité aux cycles 3. Les élèves de CE1 seront 
acceptés suivant les places restantes. Ce service n’est pas 
ouvert aux classes de CP.

L’étude surveillée se déroule tous les jours de 16H45 à 17H30. 
Le goûter est fourni par l’accueil de loisirs uniquement pour 
ceux qui le fréquentent à l’issue de l’étude surveillée.

L’étude surveillée est facturée par la mairie chaque mois 
sous forme de forfait. L’étude débute généralement vers 
mi-septembre et se termine mi-juin.

Les enfants scolarisés à l’école élémentaire peuvent bénéficier 
d’une étude surveillée les lundis, mardis, jeudis, après l’école. 
Dispensée par les enseignants, elle permet aux élèves de faire 
leurs devoirs.
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Comme le prévoit la loi, en cas de grève des enseignants, un 
service d’accueil minimum est mis en place par la commune de 
08h30 à 16h30 pour les familles dont les 2 parents travaillent 
(fournir justificatifs).

Les services périscolaires quant à eux fonctionnement comme 
les autres jours et aux mêmes conditions (accueils du matin et 
du soir). Les repas du midi seront facturés aux familles).
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La commune finance 50 % du coût de la carte 
Imagin’R des lycéens.

Pour obtenir la carte Imagine’R :
• Retirer un dossier de demande en mairie ou dans les 

guichets SNCF, RATP ou à la gare routière d’Esbly.
• Après l’avoir dûment complété, faire viser l’imprimé par 

l’établissement scolaire que fréquentera votre enfant, et 
par la mairie.

Cette initiative de la commune permet d’accentuer l’offre 
transport et d’alléger au minimum le budget des familles 
concernées.

Conditions d’obtention :

• Résider sur la Commune de Coupvray.
• être obligatoirement lycéen.
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Pendant la période scolaire, les enfants ont la possibilité de 
prendre un bus de la ligne régulière 6* pour se rendre au groupe 
scolaire moyennant le paiement d’un ticket T demi-tarif, en vente 
en gare d’Esbly.
Une accompagnatrice assure la prise en charge et la surveillance 
dans le car des élèves de l’école maternelle et les amène jusqu’à 
l’entrée de l’école.

Arrêts Horaires 
matin

Horaires 
soir

Mairie 8h05 16h58

Suzanne Aubry 8h06

Tamaris 8h07 16h56

Fontaine Fleurie 8h08 16h55

Aulnoye 8h09 16h54

Touarte 8h10 16h52

Pierres 8h12 16h44

Molveaux 8h14 16h45

Corbie 8h16 16h46

Oustal 8h21 16h50

Marais 8h24 16h42

Groupe scolaire 8h27 16h40

* Grille horaires sous réserve des modifications de TRANSDEV

30 Guide enfance et jeunesse 2018



Le collège Louis Braille accueille les jeunes cupressiens de la 
6ème à la 3ème. Ils peuvent ensuite rejoindre le lycée de secteur 
Pierre de Coubertin à Meaux.
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après 11 ans



L’Espace jeunesse est une structure 
communale dédiée aux 11-15 ans ayant 
pour fonction principale d’accueillir 

les jeunes de cet âge sur leurs temps de loisirs (mercredis et 
samedis) ainsi que pendant les vacances scolaires.
Ils sont encadrés par un directeur et un animateur diplômés.

La structure est située sur le parking 
du parc des sports. L’espace jeunesse 

fonctionne en structure ouverte. Le montant 
de la cotisation annuelle s’élève à 30,00 €, 

ce qui leur permet l’accès à la structure 
quand ils le souhaitent pendant les heures 

d’ouvertures. 
Un supplément est demandé pour

chaque sortie.

Les plannings 
d’activités 

proposés sont 
disponibles sur le 
site internet de la 
commune et de 

l’espace jeunesse.

Heures d’ouverture/fermeture : 
- en période scolaire, de 13h00 à 19h00 les mercredis et
les samedis, 
- en période de vacances, de 13h00 à 19h00 du lundi au 
vendredi.
- Les vendredis de 17h00 à 19h00
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l’espace jeunesse
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Avant leur entrée à l’école, les enfants doivent impérativement 
être inscrits en mairie. Ces inscriptions se déroulent chaque 
année entre les mois de janvier et février.

Qui, quoi, comment ?

Les enfants concernés :
En plus des nouveaux arrivants, les inscriptions scolaires 
concernent chaque année :
• les enfants qui ont eu ou auront 3 ans dans l’année civile en 
cours.

Pièces à fournir (venir obligatoirement avec les originaux 
et photocopies) :

• livret de famille

• justificatif de domicile de moins de 3 mois

• carnet de santé de l’enfant obligatoire (photocopie des 
vaccins obligatoires, soit les 4 doses de DTP)

• en cas de situation particulière (divorce, garde alternée, 
séparation, etc.), une photocopie du jugement prononcé

• un certificat de scolarité ou de radiation si votre enfant 
arrive d’une autre commune
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Inscriptions scolaires



Seuls les enfants habitant la commune peuvent être inscrits 
dans les écoles de la ville.
Les autres familles doivent demander une dérogation si elles 
souhaitent que leur enfant soit scolarisé à Coupvray à l’aide 
d’un formulaire disponible auprès de l’accueil de la mairie.
De même, une dérogation doit être demandée pour scolariser 
son enfant dans une école extérieure à la commune.

Dérogations scolaires

La procédure à suivre

Pour les résidents extérieurs, les parents doivent d’abord 
solliciter une dérogation à leur ville de résidence, puis, à la 
mairie de Coupvray.

La demande est ensuite instruite par le service enfance.

Quelles que soient les demandes de dérogation, elles seront 
accordées dans la limite des places disponibles.
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fiches sanitaires et autorisations

Chaque année au mois de juin, au 
moment de l’inscription aux différents 
services périscolaires pour la rentrée 
de septembre, une fiche sanitaire de liaison 
est remise aux parents. Celle-ci contient toutes les 
coordonnées de l’enfant, les renseignements médicaux, les 
personnes à prévenir en cas d’urgence ainsi que les diverses 
autorisations.

Précisions :

Cette fiche doit être complétée et retournée obligatoirement à 
l’accueil de loisirs

• La fiche sanitaire de liaison est mise à jour chaque année. 
Les parents sont invités à signaler à l’accueil de loisirs 
tout changement qui interviendrait en cours d’année. 

• La liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant 
dans les structures d’accueil (en dehors des responsables 
légaux) est également notée sur la fiche sanitaire de 
liaison. 

• Figurent enfin les autorisations de droit à l’image, de 
transmission de coordonnées, de participation aux 
activités et sorties.
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Comment procéder ?

L’inscription préalable est obligatoire pour qu’un élève soit 
admis au restaurant scolaire.

Les inscriptions et annulations se font par le biais du portail 
famille.

• Les réservations et annulations des prestations sont possibles 
en ligne minimum 48 heures ouvrées à l’avance, 

les réservations effectuées le samedi et le dimanche ou 
après les horaires d’ouvertures de l’accueil de loisirs 
(07H00 — 19H00) ne seront pas prises en compte. 

Possibilité également d’effectuer un paiement en ligne ou par 
prélèvement automatique. Dans ce dernier cas, une autorisation 
de prélèvement automatique est nécessaire ainsi qu’un RIB ou 
RIP.
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Il n’y a pas de possibilité d’inscription ou d’annulation au jour le 
jour ou à la semaine. Les enseignants ne gèrent pas le temps 
du midi. 

En cas d’absence, vous devez prévenir l’accueil de loisirs 
48 heures ouvrées à l’avance au 01 60 04 13 33 et avertir 
l’école.

Les justificatifs médicaux doivent être transmis impéra-
tivement en mairie au service vie scolaire maximum 8 
jours après l’absence de l’enfant.

Le tarif de la restauration scolaire est voté chaque année par 
le conseil municipal . Il est révisable tous les ans. Les tarifs 
sont disponibles sur le site internet.

Tout repas commandé est dû, sauf en cas de maladie de 
l’enfant, où les repas pourront être décomptés à partir du 
deuxième jour d’absence sur présentation d’un certificat 
médical. Le paiement s’effectue chaque mois, au vu d’une 
facture transmise par le service enfance.
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Les services liés à l’enfance, accueils périscolaires, accueil de 
loisirs, repas, étude surveillée et classes de découverte, font 
l’objet d’une facture unique mensuelle (du 1er au dernier jour 
de chaque mois).

La municipalité vous propose plusieurs options de paiement 
pour vous satisfaire, à savoir :

• Le paiement par chèque.

• Le paiement par carte bancaire.

• Le paiement par prélèvement automatique.

• Le paiement en espèces.

• Le paiement en ticket CESU (uniquement pour l’accueil de 
loisirs et les accueils pré et post scolaires).

Pour les services « accueil de loisirs » (mercredi et vacances 
scolaires) et accueils périscolaires (soirs et matins) les tarifs 
sont fixés en fonction du quotient familial. Vous devrez fournir 
votre avis d’imposition ou de non-imposition au service vie 
scolaire, ainsi qu’une copie du livret de famille. à défaut, le tarif 
le plus élevé vous sera appliqué.
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facturation



1 – Le règlement par chèque

Il est établi uniquement à l’ordre du trésor public.

Il doit être adressé à l’accueil de la mairie (ou boîte aux lettres) 
accompagné du papillon de la facture.Toutes les rubriques du 
chèque doivent être complétées de manière lisible (montant en 
chiffres et lettres, ordre, date, lieu et signature).

Le chèque présentant des annotations au recto ou au verso 
(comme le nom de l’enfant, la classe, le numéro de facture 
etc…) ne seront plus acceptés et renvoyés.

2 – Le règlement par carte bancaire

Notice explicative page 45 portail famille paiement en ligne

3 – le règlement par prélèvement automatique

Sur simple demande à l’accueil de la mairie ou au service 
facturation enfance (01 64 63 43 05 ou vie.scolaire@
coupvray fr). Remplir le document remis à cet effet et joindre 
un relevé d’identité bancaire.

La date butoir de prélèvement automatique est indiquée en 
haut de votre facture. En principe, celle-ci s’effectue en fin de 
mois.
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5 – le règlement en tickets CESU

Les tickets CESU sont uniquement valables pour le paiement 
de l’accueil de loisirs (mercredis après-midi, vacances scolaires 
et accueils périscolaires).
En fonction du montant total des services liés à l’accueil de 
loisirs (énumérés ci-dessus) vous adresserez vos tickets CESU 
accompagnés d’un chèque en complément.

Les factures qui ne seront pas acquittées à la date 
butoir mentionnée, seront directement transmises au 
trésor public qui sera chargé du recouvrement, qu’il 
s’agisse de chèques, d’espèces ou de tickets CESU.

Les règlements par carte bancaire ne pourront plus 
être effectués via le portail famille passé ce délai.

   4 – le règlement en espèces

Il s’effectue à l’accueil de la mairie sur 
présentation de la facture. Un justificatif de 

paiement vous sera remis.

Vous devez impérativement régler la somme exacte, 
aucune monnaie n’est rendue.
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PAIEMENT EN LIGNE
GESTION DES INSCRIPTIONS ET ABSENCES

RESTAURATION SCOLAIRE, ACCUEIL DE LOISIRS

Comment faire ?

• Demander votre identifiant et votre mot de passe auprès du service 
vie scolaire au 01 64  63  43  05  ou vie.scolaire@coupvray.fr 

• Rendez-vous sur le site de la commune : www.coupvray.fr. 
Rubrique « Vos services » « Enfance jeunesse » « Portail 
famille ».   

• Vous voici sur l’écran d’accueil du portail famille accessible 
24h/24h et 7j/7j qui vous permet de gagner du temps pour 
régler votre facture. 

• Il vous suffit de cliquer sur l’icône des cartes bancaires pour 
accéder au paiement en ligne de votre facture (site sécurisé). 
Vous pouvez également effectuer la même démarche depuis 
l’espace « relevé de compte » (en haut de la page d’accueil). 

• Vous pouvez naviguer dans votre portail famille et apporter 
des modifications si besoin dans les onglets en haut de la 
page d’accueil « mon compte », « mes enfants », et nous 
adresser des messages via l’onglet « boîte de réception ». 
Le service scolaire vous avertira par message de la 
validation ou de la non-validation de vos demandes.
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portail famille



• Pour les repas et les repas mercredi TAP - 48 heures 
ouvrées à l’avance (avant 10 heures). 

• Pour les mercredis après-midi ALSH - 48 heures ouvrées 
à l’avance pour les vacances ALSH - un sms vous 
informera des périodes d’inscription.

LES RéSERVATIONS ET ANNULATIONS EFFECTUéES EN 
DEHORS DES HORAIRES D’OUVERTURE AINSI QUE LES 
SAMEDIS ET/OU DIMANCHES, JOURS FéRIéS NE SERONT 
PRISES EN COMPTE QUE LE JOUR OUVRE SUIVANT.

* Un guide explicatif du portail est disponible sur la liste de la 
commune

BONNE NAVIGATION
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École maternelle
69 rue de Lesches
Tél. 01 60 04 63 55
Fax : 01 60 42 41 80
Mail : 0772156@ac-creteil.fr

École élémentaire
71 rue de Lesches 
Tél. 01 60 04 08 55
Fax 01 60 04 08 60
Mail : 0770427w@ac-creteil.fr

Accueil de loisirs :
Les Papillons des champs
73 rue de Lesches
Tel. 01 60 04 13 33
Mail : alsh@coupvray.fr

L’espace Jeunesse
73 rue de Lesches
Tél : 01 61 10 06 79
Mail : 
espace.jeunesse@coupvray.fr

CAf de Seine-et-Marne
21-23 avenue du Général Leclerc
77024 MELUN cedex
Tél : 0810 25 77 10

Crèche Kids n’Club
21 place Mickaël Faraday
77700 SERRIS
Tél : 01 60 04 41 06

Micro-crèche Copains-Copines
22 rue des Bourgognes
77700 COUPVRAY
Tél :06 16 24 51 08

Les Petites canailles
Assistante maternelle
Rue des Marais
77700 COUPVRAY
Tél : 01 60 04 28 06

Collège Louis Braille
27 rue Louis Braille
77450 ESBLY
Tél. : 01 60 04 36 18

Lycée Pierre de Courbertin
Chaussée de Paris
77100 MEAUX
Tél : 01 64 34 57 27

Carte Imagin’R
95905 CERGY PONTOISE Cedex 9
Tél : 09 69 39 55 55(appel non 
surtaxé) – www.imagine-r.com

adresses utiles
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