Édito
Notre équipe a fait de la famille, la petite enfance et l’éducation ses priorités. Une priorité d’autant plus nécessaire que les modes de vie ont changé
et que les parents sont soumis à de multiples contraintes personnelles et
professionnelles.
Choisir de vivre à Versailles, c’est bénéficier d’un environnement favorable à tous les âges du développement, du tout-petit à l’enfant, de l’adolescent au jeune adulte.
Cette tradition s’appuie sur de nombreux atouts : des modes de garde
diversifiés, un enseignement de grande qualité, des activités périscolaires
riches et variées, une vie culturelle, sportive et associative très développée.
En dehors du cadre scolaire et périscolaire, les petits Versaillais se voient
en effet offrir également de nombreuses activités dans les différents quartiers de la ville : ateliers dans les Maisons de Quartier, activités culturelles
dans les bibliothèques, au musée, au conservatoire, activités sportives…
De quoi satisfaire tous les goûts et développer tous les talents !
Ce guide constitue une source d’information précieuse, il vous aidera à
vous repérer dans l’ensemble des services et activités proposés à tous les
enfants. Nous espérons qu’il leur permettra de vivre une très belle année
2016/2017.

François de Mazières
Député-maire de Versailles
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mimi - Le spécialiste de la chaussure
multi-marques enfant et junior
Taille 18 au 40
Découvrir une gamme complète de modèles de grandes marques
françaises et européennes : Pom d’api, Kickers, Babybotte, Bensimon,
Aster, Unisa, Bisgaard, New Balance...
Chez mimi vous trouverez toujours le bon rapport qualité/prix,
en proposant toutes les gammes de prix.

chaussures & accessoires pour enfants

38, rue Carnot, 78000 Versailles
Mardi et jeudi de 10h à 13h et de 15h30 à 18h30
Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30
www.mimi-chaussures.fr
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Pour vos publicités dans les supports édités par la Ville de Versailles
(Magazine Versailles, guides : Guide pratique, Guide des associations et des
maisons de quartier, Guide des enfants et des parents, Guide des lycéens et
étudiants, Guide des seniors), contactez Sylvie Cior au 01 30 21 18 20.
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L'ACCUEIL DES TOUT-PETITS

un accueil
diversifié
l’accueil régulier

Il s’agit d’un accueil « type crèche » matérialisé par un contrat sur lequel
est stipulé le nombre de jours de présence par semaine, ainsi que le
volume d’heures réservées, de 10h à 12h par jour.
Vous avez besoin de confier votre enfant quelques heures :

l’accueil ponctuel

Il s’agit d’un accueil occasionnel et soumis aux disponibilités de places,
organisé dans certains équipements multi-accueils.

l’accueil d’urgence

C’est un accueil exceptionnel, pour un temps limité et non reconduit.
Ces places sont gérées en étroite collaboration avec les divers partenaires
sociaux de la mairie (PMI, DDASS).

les différents types
d’établissements
les crèches collectives

Les crèches collectives assurent un accueil régulier d’enfants âgés de
10 semaines jusqu’à la rentrée des classes qui suit leurs 3 ans et dont les
parents sont domiciliés à Versailles.
Les enfants dont les deux parents exercent une activité professionnelle
ou suivent une formation sont accueillis prioritairement dans ces établissements.
Les crèches sont ouvertes de 7h à 19h selon les établissements, du lundi
au vendredi et fermées 4 semaines durant la période estivale et une
semaine à l’occasion des fêtes de fin d’année et certains ponts.
Certaines crèches collectives disposent de places à temps partiel.
La crèche est un lieu de vie, d’éveil et de socialisation où l’enfant trouve
les moyens d’explorer, d’expérimenter, de créer et de s’exprimer pour
parvenir à l’autonomie. Le moyen privilégié est le jeu, qu’il soit libre ou
dirigé, toujours dans un contexte de plaisir.
L’accompagnement des enfants au quotidien est avant tout adapté à leur
rythme tout en privilégiant des temps plus collectifs. Les professionnels
situent leurs actions en collaboration avec les parents dans le respect de
chacun.
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Les adresses :
Marie-Anne Boivin : 2, rue Antoine Richard • 01 39 50 57 97 • 60 places
Jacques Veslot : 84 bis, rue Yves le Coz • 01 39 02 12 40 • 62 places
Saint-Nicolas : 9, rue Saint-Nicolas • 01 39 51 06 20 • 64 places
Chat Botté : 78, boulevard de la Reine • 01 30 97 29 38 • 66 places
Manège enchanté : 6, impasse des Gendarmes • 01 30 97 29 25 • 26 places
Jeu de l’oie : 21-23, rue Jean Mermoz • 01 30 83 19 60 • 80 places

la crèche familiale

La crèche familiale assure, au domicile d’une assistante maternelle
employée par la Ville, l’accueil régulier de 1 à 4 enfants âgés de 10
semaines jusqu’à la rentrée des classes qui suit leurs 3 ans, dont les
parents habitent Versailles.
Les assistantes maternelles doivent, obligatoirement, avant leur agrément suivre une formation de 60 heures, puis dans les deux ans qui
suivent sa délivrance un second cycle de formation de 60 heures. Ces formations sont organisées par le Conseil départemental.
Les horaires d’accueil sont déterminés au moment de l’élaboration du
contrat d’accueil, avec la directrice de la crèche familiale, en fonction
des besoins des parents, mais sont compris entre 7h30 et 19h, avec une
amplitude horaire de 7 heures au minimum.
Ces assistantes maternelles, agents de la Ville, sont accompagnées dans
leurs missions éducatives par une équipe composée d’une puéricultrice
et de deux éducatrices de jeunes enfants.
Elles fréquentent aussi un jardin d’éveil animé par une éducatrice de
jeunes enfants une fois par semaine. L’objectif est de contribuer à la
socialisation de l’enfant et également de favoriser la progression professionnelle des assistantes maternelles à travers un lieu d’échanges et de
rencontres.
Crèche familiale : 9, rue Richaud • 01 30 83 00 77 • 58 places

Il n’y a pas d’âge pour commencer à apprendre une langue
étrangère, Children’s School vous propose des cours d’anglais
pour les enfants, les adolescents et les adultes.
Une offre sur mesure parfaitement adaptée à tous les niveaux
et à tous les Budgets de 410 € à 550 € l’année.

Children’s sChool
l’anglais pour tous
3, rue du Maréchal Joffre
07 84 15 02 36
www.childrens-school.fr
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Les multi-accueils

Les établissements multi-accueils associent un accueil régulier pour des
enfants âgés de 10 semaines à 3 ans et un accueil ponctuel à l’heure pour
des enfants âgés de 3 mois à 6 ans, sur des plages horaires variables de 8h
à 18h30 selon les établissements.
Le multi-accueil offre une souplesse de formule. Il met à disposition,
quelques places de crèche à temps plein, des places de crèche à temps
partiel et des places occasionnelles pour un maximum de 20 heures hebdomadaires selon les disponibilités.
Multi-accueil des Chantiers : 53, rue des Chantiers • 01 30 97 29 35 • 55 places
Multi-accueil Saint-Louis/Borgnis-Desbordes : 50, rue Royale et 1 bis, rue
Borgnis-Desbordes • 01 30 97 29 23 . 01 39 49 04 58 • 42 places
Multi-accueil Clagny : 14, rue du Parc de Clagny • 01 39 53 96 18 • 20 places
Multi-accueil Notre - Dame : 7, rue Sainte-Sophie • 01 39 53 94 66 • 20 places
Multi-accueil Vauban : 76, rue Champ-Lagarde • 01 39 49 43 36 • 16 places
Multi-accueil Goutte de Lait : 9, rue Richaud • 01 30 83 00 75 • 20 places
Multi-accueil Porchefontaine : 86, rue Yves Le Coz • 01 39 49 42 95 • 20 places
Multi-accueil Prés-aux-Bois : 29, rue de l’École des Postes • 01 39 53 60 07 • 20 places

Atelier spécifique pour les 2-3 ans

Le multi-accueil Notre-Dame propose un atelier pour 15 enfants
de 2 à 3 ans non scolarisés, mais déjà inscrits à l’école pour l’année scolaire à venir.
Cet atelier fonctionne les lundis, mercredis et jeudis de 9h à 12h.
Les activités proposées permettent aux enfants d’être préparés à l’entrée
en milieu scolaire.
7, rue Sainte-Sophie • 01 39 53 94 66
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les différents
points d’accueil
Type
d’accueil
proposé

Tranche d’âge des
enfants accueillis

De 7h
à 19h

Régulier :
5 jours par
semaine

De
10 semaines
à 4 ans

Chat Botté

Du lundi
au vendredi

De 7h
à 19h

Régulier :
de 1 à 5 jours
par semaine

De
10 semaines
à 4 ans

Manège enchanté

Du lundi au
vendredi

De 7h
à 19h

Régulier :
5 jours par
semaine

De
10 semaines
à 4 ans

Jeu de l’oie

Du lundi au
vendredi

De 7h30
à 19h

Régulier :
de 1 à 5 jours
par semaine

De
10 semaines
à 4 ans

Crèche familiale

Du lundi
au vendredi

De 7h30
à 19h

Régulier :
de 4 à 5 jours
par semaine

De
10 semaines
à 4 ans

Multi-accueil
Chantiers

Du lundi
au vendredi

De 8h
à 18h30

Régulier :
de 1 à 5 jours
par semaine
et
ponctuel

De
10 semaines
à 6 ans

lundi
Marie-Anne Boivin auDu
vendredi

De 7h
à 18h30

Régulier :
5 jours par
semaine

De
10 semaines
à 4 ans

Du lundi
au vendredi

De 7h30
à 19h

Régulier :
5 jours par
semaine

De
10 semaines
à 4 ans

Établissements

Jours
d’ouverture Horaires

Jacques Veslot

Du lundi
au vendredi

Saint-Nicolas
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Établissements

Multi-accueil
Clagny
Notre-Dame
Petits-Bois
Vauban

Type
d’accueil
proposé

Tranche d’âge
des enfants
accueillis

De 8h30
à 17h

Régulier :
de 1 à 5 jours par
semaine
et ponctuel
Notre-Dame : 1 à 4
jours

De
10 semaines
à 6 ans

De 8h
à 18h

Régulier :
de 1 à 5 jours par
semaine
et ponctuel

De
10 semaines
à 6 ans

Jours
d’ouverture Horaires

Du lundi
au vendredi

Multi-accueil
Saint-Louis / Borgnis
Desbordes
Du lundi
au vendredi
Goutte de Lait
Porchefontaine
Prés-aux-Bois

les crèches associatives

La ville de Versailles soutient techniquement et financièrement 3 associations qui gèrent 4 crèches.
Souvent créées à l’initiative de parents, elles respectent les mêmes règles
en matière de sécurité, de qualification du personnel et d’encadrement
que les crèches municipales et sont régies par la même règlementation.
De même pour bénéficier des aides financières de la CAFY (Caisse
d’allocations familiales des Yvelines) et de la Ville, elles respectent le
barème de participation mis en place par la CNAF (Caisse nationale des
allocations familiales), au même titre que la Ville.
Association la Maison des Enfants : 01 39 54 27 86
• La Flûte Enchantée : 28 places
89, avenue Foucault de Pavant
Ouverture de 8h à 18h30
• Saint-Benoît : 30 places
2, avenue de Vaucresson • Le Chesnay
Ouverture de 8h à 18h30
Association la Clé des Chants : 01 39 02 15 14
• Crèche Sainte-Claire : 22 places
32, boulevard du Roi
Ouverture de 8h à 18h30
Association le Petit Navire : 01 39 53 78 15
• Crèche de 60 places
151, boulevard de la Reine
Ouverture de 8h30 à 18h30
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les crèches privées d’entreprises
ou inter-administrations

Crèche Galanga : 49 places • 7, rue Jean Mermoz, Bat C • 01 30 21 88 78
Babilou : 10 places • 9, rue Sainte-Anne • 08 10 10 23 23 • www.babilou.fr
Babilou : 34 places • 1, impasse Wapler • 06 28 56 54 43
Le Berceau des Roys : 17 places • 25, rue du Maréchal Joffre
crecheversailles@gmail.com
Crèche Réglisse : 40 places • 50, rue Berthier • 08 99 96 54 93
Les bambins des Tournelles : 10 places • 6, rue des Tournelles
www.lacabanedesbambins.fr
Rainette et Nénuphars : Rainette 10 places • Nénuphar : 13 places
99 boulevard de la Reine • 01 58 05 18 70
Bulles de Vie : 10 places • 19, rue de Pont Colbert • 01 39 50 29 97
pontcolbert@babybdvfr
Les petits soleils : 60 places • 9, rue Edouard Lefebvre
smaversaillesartois@igesa.fr
Crèche Zazzen Jardin du Roi : 10 places • 4, impasse de Toulouse •
01 81 93 07 00 • www.zazzen.fr
Le berceau des rois : 10 places • 47, avenue Foch • 01 39 51 89 85

les assistantes maternelles indépendantes

Ces professionnelles prennent en charge à leur domicile les enfants qui
leur sont confiés. Elles établissent un contrat de travail avec la famille
de l’enfant dont elles ont la garde. Elles sont agréées par le Conseil
départemental et sont placées sous sa responsabilité.
Leurs coordonnées sont transmises :
• Par le Conseil départemental sur leur site www. yvelines.fr
• Par le Relais Assistantes Maternelles
La Goutte de Lait
9, rue Richaud
01 30 83 00 71

La liste et les places disponibles sont consultables sur les services
en ligne de la ville de Versailles, www.versailles.fr

les auxiliaires parentales

Il s’agit de personnes qui prennent en charge les enfants au domicile des parents. Elles peuvent également travailler pour une autre
famille en garde dite « partagée » et garder alternativement les
enfants au domicile de l’une ou l’autre des familles. Vous pouvez
vous adresser au Relais assistantes maternelles (RAM), aux associations qui proposent des emplois familiaux ou vous rapprocher de
l’ANPE. Des procédures simplifiées de télé-déclaration ont été
mises en place sur deux sites : PAJEMPLOI et CAF afin de permettre aux
familles de disposer de toutes les informations pratiques nécessaires.
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demandez-nous
conseil !
des réunions régulieres à l’hôtel de ville

Afin de vous aider à bien cerner votre besoin, la Ville a mis en place des
réunions sur les modes d’accueil, trois fois par an.
Ces réunions vous permettent de rencontrer le maire-adjoint délégué à
la petite enfance, la directrice du service, des directrices de crèches, de
multi-accueils ainsi que la directrice de la crèche familiale. Les crèches
privées sont également représentées. Ces réunions ont pour objectif de
vous aider à faire le bon choix en fonction de vos attentes par rapport à
l’accueil de votre enfant au quotidien.
Les agents d’accueil de la DPEF sont à votre disposition, lors des
permanences ou par téléphone :

à l’hôtel de ville

les mardis et jeudis matin de 8h30 à 12h
le mercredi de 8h30 à 17h
ou par téléphone aux numéros suivants :
01 30 97 83 61 • 01 30 97 83 62

au relais d’assistantes maternelles (ram)
La Goutte de Lait
9, rue Richaud • 01 30 83 00 70 • ram@versailles.fr
Ouverture au public les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à
16h30 et sur rendez-vous.
- Informe les parents sur les différents modes d’accueil, les accompagne
dans leur choix, lors de réunions d’informations et/ou d’entretiens individuels (sur rendez-vous).
- Accueille et informe les assistantes maternelles indépendantes (droits
et obligations)
- Organise des ateliers d’éveil pour les enfants confiés aux assistantes
maternelles indépendantes.
- Organise des réunions d’informations à destination des assistantes
maternelles indépendantes sur des thèmes variés : gestes d’urgences,
développement de l’enfant, pédagogie…
- Tient à jour la liste des auxiliaires parentales travaillant à Versailles.
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comment s’inscrire
en crèche ?

Vous souhaitez vous inscrire dans un établissement collectif de la
Ville ou en crèche familiale ?

à ne pas oublier !

Pour un accueil régulier de 3 à 5 jours, l’inscription s’effectue
à partir du 4e mois de grossesse et doit être confirmée, à la naissance
de l’enfant.
Pour un accueil régulier de 1 à 2 jours et un accueil ponctuel, l’inscription s’effectue après la naissance de l’enfant directement auprès de
l’établissement souhaité.
Les dossiers d’information et d’inscription peuvent être retirés :
- Lors des permanences d’accueil en mairie :
les mardis et jeudis de 8h30 à 12h, les mercredis de 8h30 à 17h
- Par courrier :
Direction Petite enfance et famille • RP1144 • 78011 Versailles Cedex

par courriel : inscription.dpef@versailles.fr
par téléphone :
01 30 97 83 61 • 01 30 97 83 62
Tous ces documents sont également disponibles sur les services en ligne de
la Ville de Versailles : www.versailles.fr

Pour les inscriptions en crèches associatives ou en crèches d’entreprises, contacter directement les établissements dont vous trouverez
la liste pages 12 et 13 de ce guide.
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les conditions
d’attribution
Pour l’accueil régulier de 3 à 5 jours : la décision d’admission est prise
par le maire-adjoint déléguée à la petite enfance lors d’une commission
qui se réunit en avril pour les entrées de septembre, et mensuellement,
le reste de l’année en fonction des places qui se libèrent.
La décision de la commission est notifiée par courrier.
Les attributions sont faites en fonction :
• Des disponibilités de places dans la tranche d’âge de l’enfant à accueillir,
• De l’ancienneté de l’inscription.
La commission a le souci de proposer un accueil au plus près de la
demande exprimée en termes de choix d’établissements, d’accessibilité
géographique et d’horaires adaptés, en fonction des possibilités.
Elle tient compte des critères de priorités suivants :
• Minima sociaux : enfants dont l’un des parents bénéficie du RSA, de
l’API, de l’ASS, de primes forfaitaires de retour à l’emploi (obligation
légale : décret N°2006-1753 du 23 décembre 2006),
• Présence d’un enfant aîné dans l’établissement pendant un an au
moins,
• Jumeaux,
• Priorités exceptionnelles pour des causes médicales, familiales et
sociales, généralement signalées par les services hospitaliers, le service
de Protection maternelle et infantile, les services sociaux.

combien
ça coûte ?
La participation financière des parents est calculée en référence aux
délibérations du Conseil municipal et conformément aux instructions
de la Caisse nationale d’allocations familiales. En contrepartie, cet organisme verse à la Ville une aide permettant de réduire significativement
la participation des familles.
La participation varie en fonction des ressources et de la composition de
la famille. Elle correspond à un taux d’effort modulable selon le nombre
d’enfants de la famille, dans la limite d’un plancher et d’un plafond de
ressources.
L’accueil régulier implique que les participations familiales soient
calculées sur la base des heures réservées déterminées par le contrat
d’accueil, déduction faite des journées de congés prévues.
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L’accueil ponctuel est facturé selon le nombre d’heures de fréquentation effectives.
Pour les deux types d’accueil, le paiement est mensualisé et se fait à
terme échu.

taux d’effort horaire pour l’accueil collectif régulier ou ponctuel en vigueur au 1er janvier 2016
Composition de la famille

Taux d’effort horaire
Tarif plancher
(accueil collectif)
Tarif plafond
(accueil collectif)

1 enfant

2 enfants

3 enfants

0,06 %*

0,05 % *

0,04 % *

0,03 % *

0,40 €

0,33 €

0,26 €

0,20 €

0,13 €

3,48 €

2,90 €

2,32 €

1,74 €

1,16 €

*

de 4 enfants à 7 8 enfants et +
0,02 % *

Pourcentage des revenus mensuels avant abattement

taux d’effort horaire pour l’accueil en crèche
familiale en vigueur au 1er janvier 2016
Composition de la famille

Taux d’effort horaire
Tarif plancher
(crèche familiale)
Tarif plafond
(crèche familiale)

1 enfant

2 enfants

de 3 enfants à 5

A partir de 6 ans

0,05 % *

0,04 % *

0,03 % *

0,02 % *

0,33 €

0,26 €

0,20 €

0,13 €

2,90 €

2,32 €

1,74 €

1,16 €

*

Pourcentage des revenus mensuels avant abattement

Tarif horaire de l’accueil ponctuel d’urgence en vigueur au 1er janvier 2016 :
2 € l’heure.

un exemple de tarif

Un couple ayant un revenu mensuel de 3 800 € net se verra appliquer le
tarif horaire suivant :
En crèche collective et multi-accueil :
Avec un enfant à charge : 0,06 % X 3 800 = 2,28 € de l’heure
Pour deux enfants à charge le taux est de 0,05 %, le tarif horaire : 1,90 €
Pour trois enfants à charge, le taux est de 0,04 %, le tarif horaire de 1,52 €
Pour 4 à 7 enfants à charge le taux est de 0,03 %, le tarif horaire
de 1,14 €.
Pour 8 enfants et + à charge le taux est de 0,02 %, le tarif horaire
de 0,76 €
En crèche familiale :
Avec un enfant à charge : 0,05 % X 3 800 = 1,90 € de l’heure
Pour deux enfants à charge, le taux est de 0,04 %, le tarif horaire : 1,52 €
Pour trois à 5 enfants à charge, le taux est de 0,03 %, le tarif horaire de
1,14 €
À partir de 6 enfants et plus à charge, le taux est de 0,02 %, le tarif horaire
de 0,76 €
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quelles sont les aides
et les allocations ?
Les aides en matière de garde d’enfants versées par la CAFY
La Caisse d’allocations familiales offre aux familles plusieurs types
de prestations afin de les aider à concilier vie de famille et vie professionnelle.
• Le complément de libre choix du mode de garde :
> Si vous faites garder votre (ou vos) enfant(s) de moins de 6 ans
par une assistante maternelle agréée ou par une garde à domicile,
la CAFY sous certaines conditions de revenus, de temps d’emploi
peut prendre en charge une partie de la rémunération versée
au salarié et des charges sociales inhérentes.
> Si vous avez recours à une association, à une entreprise habilitée, qui emploie une assistante maternelle ou une personne à
domicile, ou à une micro-crèche vous pourrez aussi bénéficier
de ce complément.
• Le complément de libre choix d’activité :
Cette aide peut vous être accordée par la CAFY si vous avez cessé ou
réduit votre activité professionnelle pour élever un enfant (sous certaines conditions).
Une conseillère de la CAFY est présente tous les jeudis dans les locaux du CCAS au 6, impasse des Gendarmes.
Elle reçoit exclusivement sur rendez-vous, de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 6h30.
L’accueil de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2, avenue des Prés à Guyancourt
reçoit lui aussi sur rendez-vous, tous les jours de 8h30 à 16h30.
Les rendez-vous peuvent être pris sur le site www.caf.fr Espace Ma CAF
ou par téléphone au 08 10 25 78 10
L’accueil ponctuel est facturé selon le nombre d’heures de fréquentation effectives.
Pour les deux types d’accueil, le paiement est mensualisé et se fait à
terme échu.
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INSCRIPTION
DANS LES ÉCOLES
MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES
L’instruction est obligatoire pour tous les enfants entre 6 et 16 ans. De 3
et 6 ans, votre enfant peut aller à l’école maternelle. Entre 6 et 12 ans,
il fréquentera l’école élémentaire. Les enfants de moins de 3 ans sont
inscrits sur liste d’attente et sont admis à l’école maternelle, sur décision
du directeur de l’école, en fonction des places disponibles.
Vous pouvez scolariser votre enfant dans une école publique ou privée.
Les inscriptions scolaires dans les écoles publiques de la Ville s’effectuent à partir du mois de mars pour la rentrée scolaire suivante auprès
de la Direction de l’Éducation.
Il vous faut présenter :
• l a copie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant
et, le cas échéant, pour les parents divorcés ou séparés, les documents
établissant l’autorité parentale
• l a pièce d’identité du (des) parent(s)
• l a copie des pages vaccination du carnet de santé
• l a copie d’un justificatif de domicile récent, au nom du responsable de
l’enfant (facture EDF, téléphone…)
Vous devrez ensuite prendre rendez-vous avec la directrice ou le directeur de l’école dans laquelle a été inscrit votre enfant, pour procéder à
son admission.
Si votre enfant est « primo arrivant » en France et non francophone, il
sera accueilli dans des conditions lui permettant d’acquérir rapidement
le français (scolarisation dans sa classe d’âge ou avec des enfants plus
jeunes si nécessaire, cours de français).
Les écoles publiques de Versailles font l’objet d’une sectorisation. Lors
de son inscription, votre enfant sera affecté dans son école de secteur, en
fonction de votre lieu d’habitation. Dans le cas où vous souhaiteriez le
scolariser dans une autre école, vous devrez formuler une demande de dérogation auprès de la Direction de l’Education (education@versailles.fr).
Si vous choisissez d’instruire votre enfant à domicile, vous devez faire
au préalable une déclaration au maire et à la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN), démarche à renouveler chaque année. Des contrôles sont effectués, pour s’assurer du niveau
d’instruction et de l’état de santé de l’enfant.
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Pour toute question :
Direction de l’éducation - Hôtel de Ville - 4, avenue de Paris
78011 Versailles
Téléphone : 01 30 97 85 55 ou par mail à education@versailles.fr
Ouverture au public du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, le vendredi
jusqu’à 17h et le samedi de 9h à 11h 30

L’ESSENTIEL
SUR LA SCOLARITÉ
une scolarité organisée en cycles

À l’école primaire, la scolarité est organisée en trois cycles :
• l e cycle des apprentissages premiers qui recouvre toute l’école maternelle.
• l e cycle des apprentissages fondamentaux qui comprend les années du
CP au CE2.
• l e cycle des approfondissements qui correspond aux années de CM1,
CM2 et 6ème.

l’organisation du temps à l’école

Depuis la rentrée de septembre 2014, l’enseignement se déroule sur 9
demi-journées.
A Versailles, les enfants vont en classe lundi, mardi, jeudi et vendredi
toute la journée (de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h) et mercredi matin
(de 8h30 à 11h30). La durée d’enseignement obligatoire pour tous les
élèves est de 24 heures par semaine.
Deux autres heures sont consacrées chaque semaine à l’aide personnalisée aux élèves en difficulté et au travail en petits groupes.
Si votre enfant est en CM1 ou CM2 et s’il éprouve des difficultés d’apprentissage, il peut lui être proposé un stage d’une semaine de remise
à niveau. Gratuites, organisées pendant les vacances scolaires de printemps et d’été et destinées uniquement aux élèves volontaires, ces sessions consistent en trois heures quotidiennes de cours de français et de
mathématiques dispensés par des enseignants, en petits groupes de 5 à
6 élèves.
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La santÉ
de l’enfant
La vaccination

Pour la fréquentation de l’école, certaines vaccinations sont obligatoires,
d’autres très fortement recommandées. Les photocopies des pages du
carnet de santé sont présentées par la famille en mairie, puis au directeur de l’école, pour l’admission de l’enfant à l’école.
Les vaccins obligatoires :
•C
 ontre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
•L
 a vaccination BCG n’est plus obligatoire, mais fortement recommandée en Ile-de-France.
Les vaccinations recommandées contre :
• l es maladies telles que la coqueluche, la rubéole, la rougeole, les oreillons et la varicelle
• l es infections invasives à haemophilus influenzae de type B, à pneumocoque ou méningocoque C
• l es infections à papillomavirus humains pour les jeunes filles entre 11
et 14 ans
• l es hépatites A et B
Où faire vacciner votre enfant ?
Pour les enfants de 0 à 6 ans, la vaccination est gratuite dans les centres
de vaccination et de protection maternelle infantile (PMI). A partir de 6
ans, la vaccination est gratuite et sans rendez-vous au centre de vaccination dans les locaux du centre médico-scolaire.
Seuls les vaccins diphtérie - tétanos - polio - coqueluche, rougeole - oreillons - rubéole, hépatite B, sont fournis par le centre de vaccination. Les
autres vaccins sont apportés par la famille.

Le dossier médical

Le compte rendu de chaque examen de santé est noté par le médecin
de l’éducation nationale sur le « dossier de santé de l’élève » de votre
enfant. Ce dossier relève du secret médical. Il est conservé sous clés, sous
la responsabilité du médecin de l’Éducation nationale.

Soins et urgences à l’école et sur le temps extrascolaire
Un protocole national sur l’organisation des soins et des urgences dans
les écoles publié en janvier 2000 en définit les modalités. En cas de problème médical urgent, l’école appelle le SAMU (15) et dans tous les cas,
la famille est prévenue par le directeur d’école ou par le responsable de
l’activité.
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Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est établi en cas de handicap ou
de maladie chronique (asthme, allergie alimentaire, diabète, épilepsie...)
pouvant nécessiter une prise de médicament ou des aménagements particuliers.
Le PAI est établi à la demande de la famille par le directeur de l’école en
concertation étroite avec le médecin de l’Éducation nationale, à partir
des besoins thérapeutiques précisés dans une ordonnance signée par le
médecin traitant (ou le médecin spécialisé). Le PAI est valable sur le temps
scolaire, le temps de cantine et hors temps scolaire (accueils périscolaires
et centre de loisirs).
Pour mettre en place un PAI : la famille rencontre le médecin de l’Éducation nationale pour lui expliquer les difficultés de son enfant. Elle lui
fournit les recommandations écrites du médecin traitant ou du médecin
spécialiste ainsi que les mesures à prendre en cas d’urgence. Le PAI est
alors rédigé et signé.
Si nécessaire et avec l’accord des parents, le PAI est transmis par le
directeur de l’école à la Mairie pour signature de l’élu responsable.
Les parents fournissent les médicaments. Une copie est donnée à chaque
signataire.

Maladies contagieuses

Un enfant malade sera gardé à la maison, a fortiori s’il présente une maladie contagieuse.
En cas de maladie contagieuse dans l’école, une information sera délivrée,
si nécessaire, par le médecin de l’Éducation nationale.
Exceptionnellement, des mesures particulières (traitement préventif...)
pourront être proposées aux familles par le médecin de l’Éducation nationale en lien avec le service de veille sanitaire de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
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les enfants
en situation
de handicap
La loi reconnait à tout enfant handicapé le droit à une éducation scolaire,
quelle que soit la nature ou la gravité de son handicap. Cette règle générale peut être aménagée si après une étude détaillée de la situation et des
difficultés trop importantes rendent objectivement une intégration impossible ou trop exigeante pour l’élève. L’enseignant référent de secteur
est la personne ressource pour toute les questions de handicap à l’école.

L’inscription scolaire

Les démarches d’inscription scolaires sont identiques à celles décrites
précédemment. Au moment de l’inscription, informez vos interlocuteurs de la Direction de l’Education des besoins spécifiques de votre
enfant, liés à son handicap. L’enseignante référente de l’Education nationale pourra vous conseiller pour préparer l’accueil de votre enfant.

L’accueil en milieu ordinaire

Pour un accueil adapté et de qualité de votre enfant, le directeur de
l’école sera votre interlocuteur principal, accompagné d’une équipe
pluridisciplinaire pour offrir des conditions optimales de scolarisation
à votre enfant. Cette équipe, composée du médecin de l’Education Nationale, du psychologue scolaire, du référent de scolarisation et des professionnels de la Maison Départementale des personnes handicapées se
coordonneront pour permettre une acquisition des savoirs et une intégration positive.
Vous participerez avec cette équipe à la définition des modalités de
scolarisation de votre enfant sous la forme d’un Projet Personnalisé de
Scolarisation (PPS). Un aménagement du rythme scolaire pourra vous
être proposé ainsi que la mise en place d’une aide technique (matériel
adapté, aménagement architecturaux, transports, etc.). Si la nature et
le degré du handicap de votre enfant le justifient, et sur décision de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH), votre enfant pourra disposer du soutien d’une auxiliaire de
vie scolaire.

Les ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire)

Ces classes permettent l’accueil dans une école élémentaire d’un petit
groupe d’enfants présentant le même type de handicap. Elles bénéficient de la présence d’un enseignant spécialisé qui organise les intégrations individuelles dans les classes ordinaires, dans le cadre d’une forme
ajustée de scolarisation :
•u
 n temps d’enseignement adapté au sein de l’ULIS ;
•u
 n temps d’activités dans les classes de l’école.
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Les élèves participent aux actions pédagogiques prévues dans le projet
collectif de l’école. Une auxiliaire de vie scolaire (AVSCO) est présente à
mi-temps dans chaque ULIS.
L’inscription dans une ULIS est subordonnée à une décision de la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH). L’affectation est décidée par DSDEN.
Différents types d’unités localisées pour l’inclusion scolaire existent en
fonction des troubles présentés par les élèves (troubles spécifiques du
développement de l’enfant, du langage et des apprentissages, des fonctions motrices, de la fonction auditive et visuelle, etc.)

Les ULIS à Versailles

L’école «le Village de Montreuil» accueille une ULIS et propose une prise
en charge spécialisée. Des écoles privées disposent aussi de sections spécialisées : Une unité à l’école Saint-Symphorien et 3 classes ASH (Adaptation et Scolarisation des enfants Handicapés) à l’école Sainte-Marie
des Bourdonnais

L’enseignement à domicile

Des services d’aide pédagogique à domicile (SAPAD) assurent un enseignement à domicile pour les enfants ne pouvant pas être accueillis dans
l’établissement scolaire où ils sont inscrits du fait de leur état de santé.
Les demandes doivent être adressées à la DSDEN qui décidera de la mise
en œuvre de ce service.

Le milieu spécialisé

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
(CDAPH) oriente la famille de l’enfant vers un parcours individualisé à
un rythme adapté afin de concilier enseignements et soins. Le référent
qui suit votre enfant ainsi que la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) vous aideront dans la recherche et dans le choix
de l’établissement le plus adapté à votre enfant.

Adresses utiles

Maison Départementale des Personnes Handicapées :
9, rue de la Patte d’Oie - 78000 Versailles - Tél. : 01 39 07 55 60
Coordination locale du Grand Versailles
147, rue Yves Le Coz - 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Site Internet : www.mdph78.yvelines.fr
Direction des services départementaux de l’Education Nationale (78)
Service de l’adaptation et de la scolarisation des élèves handicapés :
ASH
19, avenue du Centre - 78280 Guyancourt - Tél. : 01 39 23 60 00
Enseignante référente de l’Éducation nationale pour la scolarisation
des élèves handicapés.
Inspection de l’Éducation nationale de la circonscription de Versailles.
2, rue des Petits Bois - Tél. : 01 30 83 22 50
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QUI FAIT QUOI
À L’ÉCOLE ?
Vos interlocuteurs

L’enseignant responsable de la classe est votre premier interlocuteur
pour tout ce qui concerne les apprentissages et la vie de la classe. Vous
pouvez aussi vous adresser au directeur ou à la directrice de l’école ou
contacter l’Inspectrice de l’Éducation nationale (IEN), qui est le supérieur hiérarchique des enseignants des écoles situées dans sa circonscription. À ce titre, elle gère administrativement les écoles, anime pédagogiquement les équipes de maîtres et les inspecte individuellement.

Le conseil des maîtres

Le conseil des maîtres est composé du directeur d’école et des maîtres
qui enseignent dans l’école. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
Il donne son avis sur l’organisation et les problèmes concernant la vie
de l’école.

Le conseil des maîtres de cycle

Le conseil des maîtres de cycle est constitué des membres de l’équipe
pédagogique exerçant dans un cycle. Il travaille régulièrement à l’harmonisation pédagogique, fait le point sur la progression des élèves et
formule les propositions sur les passages de cycle.
Si vous ne comprenez pas ou si vous êtes en désaccord avec une décision concernant votre enfant, plusieurs possibilités de recours existent.
L’enseignant responsable de la classe de votre enfant ou le directeur de
l’école pourront vous orienter.

Le Ministère de l’Éducation Nationale

Le Ministère fixe les programmes, recrute, forme et rémunère les professeurs des écoles, Il s'assure de la qualité et de la conformité des enseignements.
•L
 a Direction des services départementaux de l'Éducation Nationale
Elle rassemble les services de l’Éducation Nationale au niveau du
département. Elle gère les personnels enseignants de l’enseignement
primaire, l’organisation pédagogique et la vie scolaire. Elle recrute les
auxiliaires de vie scolaire destinés à faciliter l’intégration des élèves handicapés dans les classes. C'est le Directeur Académique qui prononce les
mesures de carte scolaire. (Ouverture et fermeture de classes).
•L
 ’inspection de l’Éducation nationale de la circonscription de

Versailles
L’inspecteur de circonscription a un rôle important au quotidien dans
le domaine des relations avec les collectivités locales. Son rôle pédagogique est de veiller à la mise en application des programmes de l’Éducation nationale, notamment en ce qui concerne la définition des projets
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d’école, la mise en place des évolutions du système éducatif et la formation continue des enseignants. Il est l’interlocuteur privilégié du directeur d’école et de ses adjoints dont il contrôle le travail.

La commune

Elle est propriétaire des écoles publiques, maternelles et élémentaires,
présentes sur son territoire. Elle construit, agrandit et entretient les bâtiments. Elle fournit et entretient les équipements nécessaires à l’enseignement et au fonctionnement de l’école (informatique, fournitures
scolaires, sorties pédagogiques…). Elle organise et finance la restauration scolaire et les activités périscolaires. Elle recrute, forme et rémunère les personnels non enseignants présents dans l’école sur le temps
scolaire (ATSEM, agents de service, gardiens…).

La caisse des écoles

La Caisse des écoles est un établissement public communal financé par
la Ville et par ses adhérents. Elle a pour mission principale de financer
des équipements, des sorties et des animations pour les écoles maternelles et élémentaires publiques.

La coopérative scolaire

La coopérative scolaire d’une école est un regroupement d’adultes et
d’élèves qui décident de mettre en œuvre un projet éducatif s’appuyant
sur la pratique de la vie associative et coopérative. Elle est dotée d’un
budget propre destiné à financer principalement des projets éducatifs
coopératifs ou des actions de solidarité de l’école. Ses ressources proviennent notamment du produit de ses activités (fête d’école, kermesse,
spectacle...), de dons et subventions, ainsi que de la cotisation de ses
membres.
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LES PARENTS D’ÉLÈVES
Participation à la vie de l’école

Les parents sont des membres à part entière de la communauté éducative. Ils ont la possibilité de rencontrer les enseignants, et les autres personnels de l’école pour évoquer toute question relative à la scolarité de
leur enfant. Ils sont associés à la prise de décision, notamment dans le
cadre de leur participation aux différentes instances pour lesquelles ils
élisent des représentants.

Les associations de Parents d’Élèves

Elles ont pour but d’informer, aider, soutenir les parents et de les représenter auprès des écoles. Des représentants élus siègent aux conseils
d’école.

Élections des représentants des parents d’élèves au
conseil d’école

Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école
ont lieu en octobre. Chaque parent d’un enfant, quelle que soit sa situation familiale, est électeur et éligible, à ces élections (sauf certains cas
d’inéligibilité). L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. Chaque liste doit comporter au moins
deux noms de candidats et, au plus, le double du nombre de sièges à
pourvoir. Il est possible de constituer une liste, même sans être membre
d’une association Il y a autant de représentants de parents d’élèves au
conseil d’école que de classes dans l’école.

Rôle des représentants des parents d’élèves

Les délégués participent au bon fonctionnement de l’école et peuvent
faire valoir utilement le point de vue des familles. Aussi, leur élection
est-elle un acte important pour chaque parent. Les délégués de parents
d’élèves siègent dans différentes instances : conseils d’école, commissions municipales (commission de la restauration, commission périscolaire, etc.), Caisse des écoles, etc.

LES CONSEILS D’ÉCOLE
Les conseils d’école existent depuis 1970. Ils permettent d’instaurer
une rencontre régulière entre tous les acteurs de l’école. Chaque école
constitue son conseil qui se réunit trimestriellement.
Le conseil d’école, sur proposition du directeur d’école :
•v
 ote le règlement intérieur de l’école et établit le projet d’organisation
pédagogique de la semaine scolaire
•d
 ans le cadre de l’élaboration du projet d’école, donne tout avis et présente toutes les suggestions sur le fonctionnement de l’école et sur
toutes les questions intéressant la vie de l’école, et notamment sur :
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• l es actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises

pour réaliser les objectifs nationaux du service public d’enseignement.
• l ’utilisation des moyens alloués à l’école.
• l es conditions de bonne intégration d’enfants handicapés.
• l es activités périscolaires, la restauration scolaire et l’hygiène
scolaire.
• l a protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et
périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et
de discrimination, en particulier du harcèlement.
• l e respect et la mise en application des valeurs et des principes
de la République.
• s tatue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne
la partie pédagogique du projet d’école.
•d
 onne son accord sur l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles
• e st consulté par le maire sur l’utilisation des locaux scolaires en dehors
des heures d’ouverture de l’école
• e st informé par le directeur sur la composition des classes, les principes
de choix des manuels scolaires et de matériels pédagogiques et l’organisation des aides spécialisées

Les membres à voix délibérative :

• l e directeur d’école (Président) : il arrête l'ordre du jour selon les propo-

sitions des autres membres.
représentants et un conseiller municipal délégué par le conseil municipal (liste consultable sur le site de la ville
www.versailles.fr).
• l ’inspecteur de l’Education nationale ou son représentant.
• l es maîtres de l’école.
• l es représentants des parents élus (un par classe).
•u
 n des maîtres du réseau d’aide, le cas échéant, choisi par le conseil des
maîtres.
• l e délégué départemental de l’Education nationale en charge de l’école.
• l e Maire ou ses

Les membres à voix consultative

Selon le sujet, d’autres personnes peuvent être conviées par le directeur
d’école au conseil pour donner leur avis.
Par exemple :
• l e médecin scolaire, les ATSEM, les responsables des activités périscolaires ;
• l es représentants des services de la Ville (service des bâtiments, service
des espaces verts, direction de l’éducation…)
• l es suppléants des représentants des parents d’élèves peuvent assister
aux séances du conseil d’école
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LES AGENTS
MUNICIPAUX
AU SERVICE DES
ENFANTS À l’ÉCOLE
Que ce soit en maternelle ou en élémentaire, de nombreux agents de la
Ville accompagnent les enfants tout au long de la journée scolaire.

Les ATSEM

Dans les écoles maternelles, les ATSEM (agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles) assistent les enseignants pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants et sont chargés de la préparation
et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants.
Sous la responsabilité de l’enseignant, l’ATSEM s’efforce de répondre
aux besoins individuels et collectifs de l’enfant. Il veille à son bien-être
et à sa sécurité, l’accompagne dans l’acquisition de l’autonomie et l’apprentissage des règles de vie en communauté.
Les ATSEM participent à la communauté éducative et, à ce titre, peuvent
être invités par le directeur d’école à assister au conseil d’école, avec voix
consultative.
À Versailles, les ATSEM sont également chargés de la surveillance des
enfants pendant les accueils périscolaires du matin et pendant la pause
méridienne et la sieste.
Chacune des classes des écoles maternelles publiques de Versailles bénéficie des services d’une ATSEM, y compris les Grandes Sections.

Les agents de service

Aux côtés de la centaine d’ATSEM, 40 agents de service dans les écoles
maternelles et 80 dans les écoles élémentaires sont chargés de la préparation des repas et de l’entretien des locaux.

Les gardiens

Presque toutes les écoles bénéficient des services d’un gardien. Logé
dans l’enceinte de l’école, il est chargé de la surveillance générale des
bâtiments, de la distribution du courrier, de l’ouverture et de la fermeture des portes et d’un certain nombre de tâches d’entretien des parties
communes des bâtiments.
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LES BÂTIMENTS
SCOLAIRES
La Ville assure la construction, les grosses réparations et l’entretien des
bâtiments dont elle est propriétaire, ainsi que l’équipement des classes
et des parties communes.

Les bâtiments scolaires

Les Directions des Bâtiments et de la Construction sont chargées d’effectuer les gros travaux de réfection des écoles publiques (ravalement,
réfection des menuiseries extérieures, des couvertures, des revêtements
de sol, travaux de sécurité…) ainsi que le petit entretien courant. Chaque
année, ce sont plus de 2 millions d’euros qui sont consacrés à l’entretien
et à l’embellissement des bâtiments scolaires par la Ville.

Les cours d’école

La Direction des espaces verts est chargée, quant à elle, des travaux
d’aménagement des espaces extérieurs des écoles et de leur entretien :
cours d’école, aires de jeux, potagers…

L’accessibilité aux personnes porteuses de handicap

La Ville a engagé un projet pluriannuel de mise en conformité sur l’accessibilité des équipements scolaires pour les personnes handicapées,
qu’elles soient des enfants ou des adultes. Pour exemple, des aménagements ont été restructurés pour l’accueil :
•d
 es personnes à mobilité réduite (création de rampes d’accès, de portes
à deux vantaux, transformation des sanitaires, etc…)
•d
 es personnes malentendantes (mise en place de flashs lumineux en
cas d’alarme incendie) et déficientes visuelles (installation de mains
courantes, contraste visuel pour la première et la dernière contremarche, bandes podotactiles pour l’éveil à la vigilance installées sur
les paliers hauts des escaliers, matérialisation des principaux axes
d’entrée et de sortie…).

Acquisition de matériel et de mobilier

La Ville prend en charge les dépenses pédagogiques des écoles. A ce titre,
elle consacre plus de 200K€ aux fournitures scolaires par an. Elle est
également impliquée dans le financement des sorties éducatives et des
activités sportives (elle finance l’achat du matériel sportif mis à la disposition des enseignants, ainsi que les frais inhérents aux séances de natation scolaire). Chaque année, en plus des achats de fournitures et manuels scolaires, la Ville consacre un budget conséquent à l’acquisition
ou au renouvellement du mobilier des écoles : tables, chaises et bureaux
des salles de classes, bureaux des directeurs, mobilier des réfectoires…
ainsi qu’à l'achat de matériel informatique (TNI, tablettes, applications
pédagogiques) et audiovisuel (télévisions, chaînes Hi-fi, etc…).
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LES nouvelles
technologies
Dès l’école primaire, les enfants doivent pouvoir se familiariser avec les
nouvelles technologies et exploiter les possibilités offertes par celles-ci.
Des outils numériques sont mis à la disposition des élèves et de leurs
enseignants pour développer l’autonomie face aux nouvelles technologies, éveiller l’esprit critique de cet usage et développer l’esprit citoyen
face aux conséquences qui en découlent.

Les tableaux numériques interactifs

Plus de la moitié des salles de classe des écoles élémentaires sont équipées d’un TNI. Cet outil innovant participe à l’apprentissage des compétences relatives au B2i (brevet informatique et internet). D’une utilisation conviviale voire ludique, il est reconnu par les enseignants
comme permettant une présentation plus attractive des contenus pour
les élèves, favorisant leur motivation et leur participation aux activités
de la classe. Les travaux réalisés en classe peuvent être numérisés, commentés, sauvegardés, puis réinvestis.

Les tablettes numériques

L’ensemble des écoles élémentaires disposent de solutions mobiles : des
chariots de 16 tablettes numériques connectées à une borne wifi permettent la mobilité du matériel dans les différentes classes.

Les postes informatiques

Chaque classe élémentaire dispose d’un poste fixe en fond de classe.
Connecté à l’internet, il est aussi relié au copieur de l’école.

l’ÉDUCATION PHYSIQUE
à L’ÉCOLE
La natation scolaire

La Ville réserve une cinquantaine de créneaux horaires par semaine
dans les piscines Montbauron et de Satory pour les écoles de Versailles.
Les enfants scolarisés en CP et CE1 des écoles bénéficient, sur le temps
scolaire, d’au minimum 14 séances de natation par an.
Chaque année, des Olympiades de la natation sont organisées par l’Inspection de l’Education nationale de Versailles pour clôturer le cycle de
séances de natation.
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L’escalade

Depuis une dizaine d’années, le comité départemental des Yvelines de la
Fédération française de la montagne et de l’escalade (CD78FFME) intervient dans les écoles primaires des Yvelines pour des cycles de découverte et d’initiation à l’escalade. L’action s’organise en partenariat avec
la Direction des Services départementaux de l’Education nationale 78 et
en cofinancement avec la Ville de Versailles.

Autres activités sportives

L’Inspection de l’Education nationale de Versailles propose de nombreuses activités et rencontres sportives aux élèves. La ville de Versailles
s’inscrit dans ces projets sportifs, notamment autour de l’athlétisme, en
finançant le transport des écoles les plus éloignées.

Les gymnases

Certaines écoles disposent de gymnases. Pour les autres, la direction des
Sports met à disposition des créneaux dans les gymnases et les stades
municipaux, comme elle le fait également pour les collèges et les lycées.
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L’ENVIRONNEMENT
à L’éCOLE
Les éco-jardiniers

Les écoles maternelles et élémentaires bénéficient régulièrement de
l’intervention d’éco-jardiniers de la ville. Cette action entend sensibiliser les enfants versaillais au respect de l’environnement (espaces
verts, faune, flore, gestion de l’eau et des déchets) et toucher à travers
eux leurs parents et leur entourage par effet d’entrainement. Environ
2000 enfants travaillent avec les éco-jardiniers et s’initient au respect
de l’environnement à travers le jardinage et grâce à des visites de sites
exceptionnels (Compostière des Matelots, Potager du Roi, Domaine de
Madame Elisabeth, Arboretum de Chèvreloup…). Des potagers gérés de
façon exclusivement écologique ont été créés dans les cours d’école, les
crèches et les Maisons de quartier. Cette action s’associe à un partenariat
avec l’Inspection de Versailles qui permet à des classes de proposer un
projet pédagogique lié à l’environnement. L’entretien des potagers est
réalisé par les enfants des classes sélectionnées. Ils sont accompagnés
par les éco-jardiniers et ce travail est repris en classe par les enseignants.
Des nichoirs ont été réalisés par les ateliers municipaux, créés selon les
plans de l’association des naturalistes des Yvelines, ainsi que des hôtels
à insectes. Chaque jardin pédagogique est muni de récupérateurs d’eau
et de composteurs. Les enfants sont initiés au goût au travers de dégustations et du partage des récoltes.

LA sécurité et LA
prévention routière
La Direction des déplacements urbains et de la voirie travaille à la sécurisation des abords des écoles. Les aménagements consistent à créer des
« zones 30 », sécuriser les traversées et améliorer la visibilité des marquages. Installer des panneaux, créer des ralentisseurs, etc. En complément, des agents de la Direction de la sécurité, interviennent pour la
protection des enfants à la sortie des écoles.
La Ville apporte un soutien logistique aux parents qui s’investissent
dans la mise en place des pédibus toujours sous la surveillance d’un
adulte «conducteur» ou «coordinateur de ligne» à l’image d’une ligne
d’autobus.En partenariat avec l’association Prévention MAIF et la Direction Départementale de la sécurité publique, des actions de sensibilisation, avec notamment la mise à disposition des écoles de mallettes pédagogiques, permettent de valider un permis piéton pour les élèves de CE2
et un permis cycliste pour les élèves de CM2.
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LE PARRAINAGE
DU CéPHéE
Renouant avec une tradition remontant au 18ème siècle, la Ville de Versailles est entrée dans l’association des villes marraines des forces
armées en choisissant de parrainer le chasseur de mines «Le Céphée»,
navire de la Marine Nationale basé à Brest. Ce bâtiment a pour mission,
outre un engagement prioritaire dans la détection, la localisation et
l’identification des mines par fonds de 10 à 80 mètres, de contribuer à
l’assainissement des eaux nationales et internationales (sécurité des approches maritimes, lutte contre la pollution, etc.) et d’assurer le guidage
des convois sous menace de mines. Grâce à ses équipements de détection très sophistiqués, il participe efficacement au sauvetage en mer ou,
sur la requête des autorités civiles et judiciaires, à la recherche et à la
localisation précise d’objets divers sur les fonds sous-marins.
Dans un objectif visant à renforcer le lien Armée-Nation, de créer une
relation à la fois forte et symbolique entre la Ville de Versailles et son
bâtiment filleul, et de mieux faire connaître la Marine nationale aux
enfants de la cité royale, des échanges sont organisés chaque année avec
une classe de CM1 ou CM2 d’une école versaillaise.
Tout au long de l’année scolaire, des contacts réguliers par courrier et
par Internet contribuent à tisser une chaleureuse complicité entre les
marins et les enfants qui, à l’issue de cette préparation pédagogique,
sont invités, sous la conduite de leur professeur, à faire connaissance
avec le bateau et son équipage.

39

LE TEMPS SCOLAIRE

les Olympiades
de la lecture
En 2015/2016 a eu lieu la septième édition des Olympiades de la Lecture,
concours de lecture à haute voix proposé par la Ville aux classes de CM2
des écoles de Versailles.
L’objectif de ces Olympiades, très pratiquées dans les écoles allemandes
mais inédites avant 2009 en France, est de stimuler chez les enfants le
goût de la lecture et de l’appropriation des textes. Le principe consiste
pour l’élève à lire en public, le mieux possible, un texte court qu’il a luimême choisi.
Le concours se décline en plusieurs étapes. La première se déroule au
sein des classes avec le soutien d’un comédien professionnel du Théâtre
Montansier. Cette intervention est cofinancée par la Direction des services départementaux de l’Education nationale 78 et la Ville.
La seconde étape est la désignation par chaque classe de son « champion » qui la représente en demi-finale puis en finale. Cette finale se déroule en public, au Théâtre Montansier, devant un jury de personnalités
qui désigne le gagnant.
Ces rencontres sont toujours des occasions ludiques de partager le plaisir de la lecture, en même temps que l’aboutissement et la récompense
du travail de tous les élèves. Portées par l’enthousiasme qu’elles rencontrent, auprès des élèves, des enseignants, les Olympiades de la Lecture, initiative innovante de la Ville de Versailles, trouvent désormais
un écho au niveau national grâce aux « Petits Champions de la lecture »
organisés par le Syndicat National des Editeurs et dont la finale a lieu
chaque année à la Comédie Française.
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LES GOûTERS
LITTéRAIRES
VERSAILLAIS
Les « goûters littéraires versaillais » sont proposés aux élèves des écoles
élémentaires de Versailles et se déroulent le mercredi après-midi, dans
la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. Lors de ces rencontres très intéractives, auteurs et illustrateurs de livres pour la jeunesse dévoilent leurs
passions et les secrets de leur art. Après l’histoire, vient le temps des ateliers avec les enfants. La séance se termine par un goûter bien mérité,
qui peut être aussi l’occasion d’une présentation d’ouvrage ! À chaque
rencontre, les enfants sont invités à s’évader dans des univers toujours
très différents.
Organisés par la Ville de Versailles en collaboration avec l’association
« L’Arbre de Mots », les goûters littéraires versaillais ont pour objectif de
provoquer des rencontres stimulantes entre les enfants et les auteurs/
illustrateurs jeunesse classiques ou contemporains par l’intervention
de comédiens, musiciens, conteurs.
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les ateliers
pédagogiques
patrimoine
Les élèves des écoles élémentaires ont la possibilité de participer à des
ateliers pédagogiques thématiques de découverte du patrimoine de la
bibliothèque municipale de Versailles.
Dans le cadre historique de la Galerie des Affaires étrangères, l’objectif
de ces ateliers est de faire découvrir à un public jeune les richesses patrimoniales de la bibliothèque : manuscrits, livres anciens, estampes, etc.
et de l’initier à la diversité des supports de l’écrit : tablettes d’argile babyloniennes, manuscrits médiévaux sur parchemin ou premiers livres
imprimés sur papier.
Autour de différents thèmes, tels que l’histoire du livre et de l’écriture,
la vie quotidienne à la cour de Versailles, le manuscrit médiéval, les fêtes
royales, les grandes explorations des XVIIe et XVIIIe siècles, le costume
au XVIIIe siècle, l’héraldique, les élèves sont ainsi confrontés aux documents originaux. D’autres thèmes peuvent être mis en place en fonction des demandes, l’objectif étant en permanence de créer des passerelles entre plusieurs disciplines à travers le support de l’écrit (histoire,
lettres, sciences, arts plastiques).

LES RéSIDENCES
ARTISTIQUES
La Ville de Versailles accueille sur son territoire des compagnies de
théâtre professionnelles avec lesquelles elle a pris l’habitude de travailler, notamment dans le cadre du Mois Molière.
Se sont installées des écoles (Académie internationale des Arts du spectacle et Chapiteau Méli-Mélo) et des compagnies en résidence (Viva la
Comédia, Burlesques associés, la Compagnie du Catogan, Bête à Bon
Dieu Production).
Depuis 2015, la Ville a intensifié sa volonté de partenariat théâtral avec
le milieu scolaire, en proposant à des compagnies de s’installer dans des
locaux attenants à des écoles : la Compagnie de l’Alouette à l’école Les
Petits-Bois - Albert Thierry et plus récemment, en mars 2016, la Compagnie Voix des Plumes à l’Ecole Carnot.
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Soucieuse de permettre aux parents de concilier vie professionnelle et
vie familiale, la Ville de Versailles propose de nombreux services péri et
extrascolaires. Les enfants versaillais se voient offrir des activités culturelles, sportives et de loisirs, dans les différents quartiers de la Ville : ateliers dans les Maisons de quartier, activités culturelles dans les bibliothèques, au musée, au conservatoire, etc.
Avant et après la classe, des services d’accueil de qualité sont proposés
aux enfants, ainsi que les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Ils font l’objet d’une déclaration auprès de la Direction Départementale de la Cohésion sociale et des services de la protection maternelle et
infantile du Conseil départemental. Ils répondent à des normes d’encadrement et de diplômes du personnel, qui peuvent être contrôlées par
ces instances.
Chaque structure périscolaire est pilotée par un responsable de site qui
encadre une équipe dédiée à l’animation sur les temps périscolaires et
extrascolaires.
Il sera votre interlocuteur pour tout ce qui a trait au fonctionnement de
sa structure. Il est garant de la conception du projet pédagogique du site
et de l’application des règles de sécurité et d’encadrement.
Il est soutenu dans son action par une équipe d’animateurs en charge de
la mise en œuvre pédagogique et de l’organisation des projets d’animations auprès des enfants dans le respect des règles de sécurité (affective,
morale, physique et d’hygiène dans la vie quotidienne de la structure).
Ils répondent à toutes vos questions sur le quotidien de votre enfant.
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LE PROJET éDUCATIF
DE LA VILLE
Après avoir mis en place une coordination des actions de soutien à la
parentalité dans le cadre de la mission famille, la Ville de Versailles entend à travers le projet éducatif de territoire, formaliser les principes qui
guident les initiatives des différents acteurs éducatifs afin de définir des
objectifs communs et de garantir une cohérence des actions menées sur
le territoire. Ce projet constitue une référence commune aux services de
la ville qui interviennent dans le champ éducatif.
Les principales orientations éducatives de la politique municipale sont
les suivantes :
•P
 réparer les enfants à leurs futures responsabilités d’adultes : Pour les
plus petits, les aider à acquérir de l’autonomie tout en ayant conscience
des limités posées par la vie en collectivité. Pour les plus grands, les préparer à la citoyenneté
•A
 ssurer la protection et la sécurité des enfants : En proposant des activités en lien avec la prévention des risques (sécurité routière, addictions…) et en particulier de la violence (physique, psychologique…)
•D
 évelopper le contact avec le beau et ainsi développer la curiosité de
l’enfant en lui proposant des activités culturelles.
•P
 rivilégier les activités respectueuses du rythme et du développement
de l’enfant et veiller à un équilibre entre les souhaits exprimés par
l’enfant et l’objectif éducatif visé. Les activités sur cette thématique
s’orienteront autour du sens de l’effort et de la confiance en soi.
•F
 avoriser la culture du temps et de l’engagement sur la durée pour une
activité, plutôt qu’un nomadisme qui nuit à l’approfondissement et à
l’enrichissement de l’enfant sur le long terme.
•P
 réparer l’avenir de l’enfant en s’appuyant sur le passé avec des activités orientées autour des liens intergénérationnels.
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LES ACCUEILS
PéRISCOLAIRES
Les structures pré et postscolaires accueillent les enfants dans leurs
écoles avant et après la classe.
Le matin entre 7h30 et 8h20, afin d’assurer en douceur la transition
entre le foyer familial et le temps scolaire, des coins de jeux variés sont
aménagés (dînette, voitures, construction...) et différentes activités sont
mises en place (dessins, contes, chansons, puzzles).
Le soir, l’accueil se déroule de 16h à 17h30 ou 18h30 pour les maternelles,
et à partir de 17h30 pour les élémentaires après les études surveillées.
Après un goûter que les familles doivent fournir, l’équipe d’animation
propose un panel d’activités : des jeux extérieurs ou des activités dans
les locaux de l’école en fonction de la météo : jeux de société, lecture,
bricolage, dessin, jeux d’expression, chant...
Le mercredi à 11h30, après la classe, deux solutions sont proposées aux
familles :
• la restauration scolaire : les parents récupèrent leur enfant entre 13h20
et 13h30.
• l'accueil périscolaire (avec repas), ouvert jusqu'à 18h30.
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LA PAUSE MéRIDIENNE
et la restauration
scolaire
La pause méridienne est placée sous la responsabilité de la Ville de 11h30
à 13h35 (13h30 les mercredis). Ce temps périscolaire est encadré, pour
les écoles élémentaires, par une équipe d’animateurs diplômés et pour
les écoles maternelles, par des agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM). À leurs côtés, les agents de restauration sont également des intervenants indispensables dans le bon déroulement de la
pause méridienne. Au quotidien, ils préparent les repas, assurent leur
distribution et veillent à l’hygiène des réfectoires et des offices.
Un projet de fonctionnement et d’animation est rédigé au début de l’année scolaire par chaque équipe d’encadrement de la pause méridienne.
Il décrit l’organisation de ce temps périscolaire, clarifie le rôle et la responsabilité de chacun, définit les diverses procédures à respecter en
cas d’incident ou d’accident et présente les animations proposées aux
enfants sous forme d’ateliers ludiques : arts plastiques, sports, sciences,
jardinage, activités manuelles, etc.
Quotidiennement, la ville met tout en œuvre pour promouvoir une
restauration collective de qualité. Les choix en termes de produits, de
conditionnements, de production et de préparation répondent à des
cahiers des charges stricts en matière de sécurité sanitaire des aliments
en lien avec les différents fournisseurs et prestataires.
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La Direction des personnels de service et de la restauration assure dans
les établissements scolaires, la livraison et le contrôle des repas élaborés
suivant le principe de la liaison froide en lien avec des prestataires extérieurs. La Ville veille particulièrement au respect du plan alimentaire, à
la fréquence de présentation des plats, au respect des fiches techniques
des produits, des prescriptions qualitatives et à l’adéquation des menus
avec les saisons.
Un suivi régulier est présenté à la commission de restauration scolaire
présidée par la Maire Adjoint déléguée à l’enseignement primaire, aux
activités périscolaires et à la restauration scolaire, à laquelle participent
des représentants des parents d’élèves et des responsables périscolaires.
Afin de faire découvrir aux enfants d’autres goûts et leur apporter des
repères nutritionnels, des animations sont régulièrement proposées au
sein des restaurants scolaires comme la semaine« fraich’attitude » destinée à mieux faire connaître aux enfants les fruits et légumes.
La plupart des écoles élémentaires sont équipées de self en libre-service
permettant de développer l’autonomie de l’enfant. Les enfants ont le
choix pour les entrées, les fromages et les desserts.
Afin de toujours rester à l’écoute des familles, la Direction des personnels de service et de la restauration vous conseille et répond à vos questions au 01 30 97 85 70 ou par internet sur les services en ligne « Espace
Familles » où les menus sont consultables.
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COURS D’ANGLAIS
À VERSAILLES

22 RUE HENRI DE RÉGNIER

Pendant l’année scolaire
Pour les enfants et les adolescents de 7 à 17 ans.
En partenariat avec le Lycée
Notre-Dame du Grandchamp
iledefrance@britishcouncil.fr
01 49 55 73 00
www.britishcouncil.fr/versailles

LES éTUDES SURVEILLéES
L’étude surveillée est organisée à l’initiative et sous la responsabilité de
la Ville. Elle est un temps au cours duquel les enfants peuvent faire leurs
devoirs au calme, en bénéficiant de la présence d’un enseignant. Elles
sont encadrées en priorité par des enseignants ou éventuellement par
des intervenants d’un niveau universitaire au moins égal à Bac +2. Tous
sont rémunérés par la Ville. Ils ne sont pas tenus à des obligations de résultats, ils mettent en œuvre des moyens d’apprentissage des leçons (lecture, leçons à réciter, exercices à corriger) en concertation avec l’enseignant responsable de la classe. Toutes les écoles élémentaires proposent
des études surveillées, de 16h à 17h30.
Les études surveillées se déroulent, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire, de la manière suivante :
•d
 e 16h à 16h30 : temps de transition (récréation, goûter fourni par les
familles).
•d
 e 16h30 à 17h30 : étude.
Les enfants ne sont pas autorisés à sortir avant la fin du temps d’étude
surveillée.
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l’ACCOMPAGNEMENT
à LA SCOLARITé
L’accompagnement à la scolarité est proposé par les Maisons de quartier dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(« CLAS ») signé avec la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines.
L’inscription se déroule en début d’année scolaire ou en cours d’année
en fonction des places disponibles. Dispositif gratuit, il vise, aux côtés
de l’école, la réussite éducative, sociale et familiale de chaque enfant et
de chaque jeune. Il offre les ressources pour accompagner ces derniers
dans leurs apprentissages.
L’accompagnement à la scolarité a pour vocation le développement personnel et le soutien à la fonction parentale par :
•u
 n travail personnalisé avec les parents pour le suivi de leurs enfants ;
•u
 n travail collectif, en développant des actions d’échange et d’information en collaboration avec des associations et des partenaires extérieurs (Caisse d’Allocations Familiales,…).

L’accueil du « CLAS » :

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, l’amplitude est généralement de
16h15 à 18h15 pour les enfants scolarisés en primaire et de 17h à 19h
pour les jeunes scolarisés en secondaire. Certaines Maisons de quartier
proposent également cette action durant les vacances scolaires.
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lES ACCUEILS PENDANT
LES VACANCES
A chaque période de vacances scolaires, des accueils de loisirs sont proposés dans les écoles de 8h à 18h30. Le calendrier d'ouverture de ces
structures est disponible sur le site de la ville versailles.fr et dans les
écoles. Déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et
aux services de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental, les accueils de loisirs sont soumis à des normes strictes d’encadrement et de qualification du personnel.
Chaque équipe d’encadrement comprend un adulte pour 8 enfants de
moins de 6 ans et un pour 12 enfants de 6 ans et plus. Elle est composée d’un directeur diplômé du Brevet d’Aptitude aux fonctions de directeur des centres de vacances et de loisirs (B.A.F.D), d’un ou de plusieurs
adjoints et d’animateurs diplômés du brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateurs (B.A.F.A.) ou en cours de formation (pour 80% de l’effectif)
et d’animateurs non diplômés (pour 20% de l’effectif maximum).
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Le projet pédagogique du centre de loisirs

L’accueil de loisirs est un lieu de détente et d’amusement et un espace
éducatif. Des activités ludiques, culturelles et sportives appropriées à
l’âge de chaque enfant sont proposées et s’inscrivent dans un projet pédagogique construit par chaque équipe d’animation. Ce dernier s’inscrit
dans le projet éducatif de territoire de la Ville.
Pour en prendre connaissance et pour prendre connaissance du fonctionnement de l’accueil de loisirs qui accueillera votre enfant, il vous
est vivement recommandé de prendre contact avec le responsable de la
structure.
Plusieurs thèmes peuvent être proposés tels que l’environnement, le
jeu, la peinture, le théâtre, les activités manuelles…, tout en développant
l’imagination, l’autonomie, le sens civique et en stimulant la créativité,
la curiosité et la prise d’initiative de chaque enfant.

LES minis-séjours
La Direction de l’Éducation organise des mini-séjours à la campagne, à
la mer ou à la montagne, pendant les vacances scolaires. Chaque Maison
de quartier organise aussi des séjours ; renseignez-vous auprès de votre
Maison de quartier ou sur www.versailles.fr

Mini séjours organisés par les accueils de loisirs de
la Direction de l’Éducation
Les centres d’accueils de loisirs primaires et maternels organisent
chaque année des séjours d’une durée de 5 jours. Les enfants ont la possibilité de découvrir différents lieux et de s’initier à des pratiques diverses
telles que les arts du spectacle, l’équitation, la spéléologie ou encore
l’accrobranche.
Les séjours sont préparés et encadrés par des animateurs des accueils de
loisirs, qui s’attachent dans le choix des activités et des lieux à répondre
au mieux aux attentes et aux besoins des enfants.
Ces mini-séjours rencontrant un vif succès, une commission d’attribution des places est mise en place avant chaque période de séjour : Sont
inscrits en priorité les enfants fréquentant régulièrement les accueils de
loisirs et ceux qui n’ont jamais eu la possibilité de partir.
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Végétaux - Produits du Terroir
Fermes Ouvertes - Cueillette - l’Atelier Cuisine

lesfermesdegally.com

AGRICULTEURS & JARDINIERS
D E P U I S 1 74 6
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INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITéS
PéRISCOLAIRES
ET EXTRASCOLAIRES
L’ensemble des enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire sur
la Ville de Versailles peuvent être accueillis, dans la limite des capacités d’accueil des structures et des conditions d’hygiène et de propreté
de l’enfant. Pour les accueils de loisirs durant les vacances, une liste des
structures ouvertes à chaque période de vacances scolaires est publiée
sur le site internet de la Ville.
La Ville de Versailles, soucieuse de simplifier ses procédures d’inscription met à disposition des familles un site web dédié
https://espace-citoyens.net/versailles/ où il leur est possible de :
•v
 érifier et modifier leurs coordonnées personnelles,
• i nscrire leurs enfants à l’ensemble des activités péri-et extrascolaires,
• t élécharger au format PDF des documents (factures, attestations fiscales, etc.)
• r égler leurs factures en ligne
•d
 isposer d’un espace de dialogue avec les services de la Direction de
l’Education
•p
 osséder un espace de stockage des documents justificatifs récurrents
(avis d’imposition par exemple)
Les familles doivent effectuer l’inscription de leurs enfants à partir du
mois de mai pour la rentrée suivante soit :
• e n ligne, sur leur compte personnel de l’Espace citoyen
• e n remplissant un dossier (téléchargeable sur www.versailles.fr/servicesenligne ou retirable auprès des responsables périscolaires dans les
écoles), qu’elles retourneront à la Direction de l’Education (par mail :
education@versailles.fr ou par courrier).
Après cette inscription administrative, les familles pourront ensuite
vérifier la prise en compte de leur inscription et de l’ensemble de leurs
réservations. Elles pourront aussi modifier en ligne leurs réservations,
les annuler ou en effectuer de nouvelles sous réserve d’un délai de prévenance et dans la limite des capacités d’accueil des structures.
Pour les activités périscolaires, ce délai est fixé au jeudi soir minuit pour
la semaine suivante.
Pour les accueils de loisirs des vacances, les réservations devront être
effectuées au plus tard :
•u
 n mois avant le début de l’accueil pour les petites vacances
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• j usqu’au 15 mai pour le mois de juillet, et jusqu’au 1er juin pour l’ac-

cueil au mois d’août
mais l’annulation sans frais reste possible jusqu’à 15 jours avant.

Passé ces délais de prévenance, les réservations ne pourront plus être
effectuées en ligne et le tarif appliqué sera majoré de 25%.

La tarification des activités

La ville de Versailles a souhaité, par souci d’équité et de transparence, créer une tarification personnalisée et adaptée aux ressources
totales des familles, avec la mise en place d’un tarif « plancher »
et d’un tarif « plafond ». Le mode de calcul retenu consiste à appliquer un pourcentage (taux d’effort ou de participation) sur les ressources annuelles de la famille en tenant compte de la composition familiale. Un simulateur de tarifs est accessible sur internet
www.versailles.fr/servicesenligne. Il permet à chaque famille d’effectuer une estimation de sa propre grille tarifaire.
Dans un souci de simplification pour les familles et sauf avis contraire
de leur part formulé par un courrier avant toute inscription, la Direction de l’éducation prend connaissance de ces données via l’utilisation
du service de consultation en ligne CAFpro, dont l’accès est strictement
réservé aux professionnels habilités.
Pour les familles qui ne sont pas allocataires de la CAF, l’avis d’imposition N-1 sur les revenus N-2 est demandé et la Ville se réserve le droit
d’exiger tout document justificatif complémentaire pour déterminer
le montant des ressources prises en compte dans le calcul de leur taux
d’effort.
La participation financière de chaque famille sera révisée chaque année
au 1er janvier ou en cas de changement de situation familiale (mariage,
concubinage, séparation, divorce, naissance, etc.) ou économique (chômage, cession ou reprise d’activité) à réception des pièces justificatives
et sans effet rétroactif.
Pour les usagers non versaillais, et pour chaque activité tarifée au taux
d’effort, il est prévu l’application d’une majoration de 20% sur le tarif
plafond de l’activité.
La grille tarifaire et les règlements des accueils périscolaires et extrascolaires sont consultables sur www.versailles.fr rubrique « services en
ligne ».
Pour toute question :
Direction de l’éducation :
Hôtel de Ville - 4, avenue de Paris - 78011 Versailles
Téléphone : 01 30 97 85 55 ou par mail à education@versailles.fr
Ouverture au public du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, le vendredi
jusqu’à 17h et le samedi de 9h à 11h 30
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Le conservatoire
à rayonnement
regional
24, rue de la Chancellerie
Tél. : 01 39 50 24 53 • fax : 01 39 51 26 81
conservatoire.versailles@grandparc.fr
www.crr.versaillesgrandparc.fr

Héritier d’une longue tradition d’enseignement de la musique à
Versailles, le Conservatoire à Rayonnement Régional propose aux
enfants et aux jeunes une pratique de la musique et de la danse, et un
enseignement de l’art dramatique aux adolescents et aux jeunes adultes.
Les études suivent une logique de cursus, propre à assurer un niveau
d’amateurs cultivés et autonomes, ou pouvant les conduire, à terme,
jusqu’à une orientation professionnelle.
Près de 1400 élèves se répartissent dans la quarantaine de disciplines
enseignées au conservatoire par la centaine de professeurs diplômés.
Les cursus d’études

Un module initiation à la danse ou à la musique : Réservées aux résidents de la Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc de 6
et 7 ans, les inscriptions se déroulent sur test d’aptitude dans la limite
des places disponibles. L’année d’initiation est composée d’un cours de
formation musicale générale et d’une pratique du chant choral. Selon
leurs souhaits, les élèves peuvent intégrer, l’année suivante, une classe
instrumentale.
•L
 e cursus d’études : Les musiciens ou danseurs non-débutants sont

admis sur concours d’entrée, après inscription préalable début septembre. Le cursus se déroule en 3 cycles sur une durée moyenne de
8 ans pour la pratique d’un instrument ou l’apprentissage chorégraphique.

•L
 e cursus d’études musicales : Les élèves y développent une réelle au-

tonomie actée par l’obtention d’un brevet (2e cycle) ou d’un certificat
d’études musicales (3e cycle). Chaque cycle inclut la pratique d’un instrument, une formation musicale générale, la pratique du chant choral, ainsi qu’une ou plusieurs pratiques instrumentales collectives.

•L
 es trois cycles d’études chorégraphiques :

• Le premier cycle privilégie l’étude des bases techniques de la
danse classique.
• À partir du deuxième cycle, les élèves peuvent opter pour le cursus de danse classique ou de danse contemporaine.
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• Chaque cycle comporte des cours de danse, des ateliers d’approche du répertoire, une formation musicale du danseur, la
découverte d’artistes et de spectacles… Un certificat d’études chorégraphiques clôt ce parcours (3e cycle).
Les Classes à Horaires Aménagés Musicales
et Chorégraphiques

Ces classes à horaires aménagés permettent aux élèves de concilier
études artistiques et enseignement général. Elles sont proposées par le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles pour la musique
et la danse. Pour le chant choral, le Centre de Musique Baroque de
Versailles propose une maîtrise d’enfants (cf p. 64).
Les classes de musique débutent dès le cours préparatoire, celles de
danse classique et de danse contemporaine, à partir du collège. Les
admissions se font sur test en mai (inscriptions préalables auprès du
Conservatoire en mars).
Les études générales et musicales en école élémentaire se déroulent à
l’école Lully-Vauban. L’enseignement musical, dispensé par les professeurs du Conservatoire, a lieu sur le temps scolaire et comprend la formation musicale et la pratique du chant choral, auxquelles s’ajoutent, à
partir du CE1, la pratique d’un instrument et de l’orchestre.

« L’instrument Roi est à Versailles ! »
LA MEILLEURE SÉLECTION DE PIANOS YAMAHA DE LA RÉGION PARISIENNE

Le Conservatoire de Versailles nous accorde sa confiance
pour la maintenance de ses pianos
EXPERTISE • ACCORD • MISE AU POINT • RESTAURATION
OCCASION • LOCATION

Espace Yamaha Premium - 2 bis rue Royale 78000 Versailles
Tel : 01 30 21 49 49 • 06 50 24 11 17 - justeunpianoversailles@orange.fr
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Au sortir de l’école primaire, les études générales se poursuivent au
Collège Rameau, puis au lycée La Bruyère, les études musicales et chorégraphiques étant dispensées au Conservatoire.
Les ateliers de pratique artistique

Les élèves souhaitant mener une pratique de la musique ou de la danse
en dehors du cadre du cursus d’études peuvent choisir un atelier.
L’admission se fait sur inscription, début septembre.
• Ateliers vocal (6-8 ans, 9-13 ans, 3e cycle)
• Ateliers danse contemporaine (8-9 ans, 10-12 ans et à partir de 13 ans)
La saison de concerts

De nombreux concerts et spectacles sont proposés tout au long de
l’année par les élèves du Conservatoire, dans de nombreux espaces de la
Ville. La plupart du temps gratuits, ils sont l’aboutissement d’un travail
pédagogique pour les plus jeunes et d’un véritable projet professionnel
pour les plus grands.

UNIVERSITé
INTER-âGES
6, impasse des Gendarmes • Entrée B
Tél. : 01 30 97 83 90 • fax : 01 39 53 04 74
uia@versailles.fr

Depuis 2002, l’Université Inter-Âges de Versailles propose un enseignement de l’anglais destiné aux enfants du cycle 3 de l’école primaire (CE2
CM1 - CM2).
L’objectif principal de l’ENGLISH SCHOOL, en convention avec le
British Council de Paris, est d’offrir un apprentissage suivi sur 4 ans
(240 heures) en vue de la présentation aux Cambridge Young Learners
English Tests : Starters (débutants) en CM1, Movers A1 (intermédiaires)
en CM2 et Flyers A2 (avancés) en 6e.
À raison d’1h30 à 2h par semaine, le professeur dispense un enseignement de l’anglais couvrant les quatre compétences linguistiques (compréhension orale, expression orale, compréhension écrite et expression
écrite) et favorisant ainsi la mise en place de bases solides pour le collège. Pour chaque Cambridge Yle Test validé, l’enfant reçoit un diplôme
de l’Université de Cambridge sur lequel est indiquée une évaluation de
niveau pour chacune des trois épreuves : Reading, Writing, Listening et
Speaking ; Cet enseignement est particulièrement destiné/recommandé
aux enfants souhaitant intégrer une section européenne ou une section
bi-langue au collège.
Attention : ces cours étant très demandés, il est important de prendre
contact avec l’UIA dès les vacances de Pâques pour l’année suivante en CE2
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L’école
des beaux-arts
11, rue Saint-Simon
Tél. : 01 39 49 46 14 • fax : 01 39 49 46 27
Beaux.arts@versailles.fr - www.versailles.fr

L’École des Beaux-arts met en place deux ateliers «Jeunes Talents» de 15
élèves pour les enfants de 7 à 10 ans et de 11 à 14 ans. Ils se déroulent sur
des séances de deux heures, tous les lundis et/ou mercredis, sur une ou
plusieurs années scolaires.
C’est un lieu où chaque jeune peut profiter de l’espace, avoir du temps
pour regarder, observer et réagir plastiquement selon son âge et sa
personnalité. Différents modes d’expression seront abordés tels que le
dessin, le croquis de modèle vivant, la peinture, le collage etc.
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Le centre
de musique baroque
Hôtel des Menus-Plaisirs • 22, avenue de Paris, CS70353 • 78035 Versailles cedex
Tél. : 01 39 20 78 19 • fax : 01 39 20 78 01
www.cmbv.fr

Soucieux de partager sa mission de valorisation du patrimoine musical
français des XVII et XVIIIe siècles, le Centre de musique baroque de
Versailles développe des actions éducatives et culturelles permettant
à tous les publics et notamment les plus jeunes, d’aborder, de comprendre ou d’approfondir le répertoire musical qu’il redécouvre et soutient saison après saison.
Parallèlement à la collaboration étroite qu’il a établie avec l’Education
nationale pour la mise en œuvre des classes à horaires aménagés de la
Maîtrise, le CMBV propose à des classes de primaire, de collège et/ou de
lycée, de travailler autour d’une œuvre ou d’un spectacle tout au long
de l’année grâce à une collaboration entre les professeurs des classes
concernées, les artistes de la production et l’inspection académique
sous la forme «Un an avec…»
LA MAîTRISE DU CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES

Un programme d’enseignement pour chaque âge
• Pour les enfants de 4 à 5 ans : le jardin musical (le mercredi - Durée
1 heure) :
Initiation au chant et à la pratique musicale de manière ludique et
découverte du monde sonore, de l’écoute et une exploration des notions
essentielles du langage musical.
• Pour les enfants de 6 ans : La pré-maîtrise (2 heures hebdomadaires)
pour devenir de véritables chanteurs en herbe avec la découverte du
chant choral, de la technique vocale et de la formation musicale (solfège) autour d’un répertoire varié pour acquérir les premières notions
de respiration, de posture et de diction. Aboutissement naturel du jardin musical, la pré-maîtrise pourra conduire ensuite les plus passionnés
à la pratique du chant en classe à horaires aménagés.
• Du CE1 aux années de collège : La Maîtrise rassemble, en partenariat
avec l’école Wapler et le collège Rameau à Versailles, les enfants et les
jeunes adolescents dont le chant choral est devenu une vraie passion.
Véritable troupe musicale, la Maîtrise est une expérience artistique
humaine irremplaçable pour les enfants.
Pour tous renseignements sur les inscriptions en classes à horaires aménagés, La Maîtrise du CMBV au 01 39 20 78 19.
Le public peut entendre les Pages du CMBV chaque jeudi, de novembre à
juin, hors vacances scolaires et jours fériés, à 17h30, dans le cadre des Jeudis
musicaux de la Chapelle royale du château de Versailles (entrée libre)
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LES BIBLIOTHèQUES
MUNICIPALES
Le réseau des bibliothèques municipales de Versailles développe, outre
les « bébés lecteurs », de nombreuses actions en direction des enfants à
partir de 3 ans et des publics scolaires.
Choix de livres ET D’AUTRES DOCUMENTS

Les bibliothécaires du réseau constituent des fonds en adéquation avec
les besoins des jeunes usagers. Ils proposent des albums, des romans, des
contes, des documentaires reflétant la production éditoriale actuelle et
l’histoire de la littérature de jeunesse. L’accompagnement dans les
choix et l’orientation dans les collections par des professionnels du
livre vise à encourager le goût et la pratique de la lecture. La possibilité
d’emprunt est de 15 documents par carte nominative pour une durée
de 3 semaines dans chaque bibliothèque. Sont à disposition des livres,
bandes dessinées/mangas, magazines, CD audio et DVD en fonction
des sites.
bibliothèques pour la jeunesse

Inscriptions sur autorisation des parents (formulaire à retirer en bibliothèque ou sur le site www.bibliothèques.versailles.fr)
Gratuité du prêt pour toutes les collections, y compris à la bibliothèque
centrale (CD et DVD)
L’Heure du conte

Les bibliothèques offrent à leur jeune public des séances régulières de
contes, en collaboration avec des associations. Les séances sont mensuelles ou bimensuelles en fonction des tranches d’âge (à partir de 3 ou
6 ans). Les dates sont consultables sur le site Internet des bibliothèques :
www.bibliotheques.versailles.fr
LES BÉBÉS LECTEURS

Les bibliothécaires reçoivent les parents accompagnés de leurs bébés
(âgés de 0 à 3 ans) pour un partage autour de la lecture.
L’ATELIER NUMÉRIQUE

L’Atelier numérique propose régulièrement des ateliers de groupe sur
les pratiques numériques, gratuits sur inscription préalable. Les enfants
peuvent utiliser certaines ressources qui leur sont réservées ainsi que
des applications installées sur les tablettes.
Les ateliers pédagogiques pour les classes

Le pôle patrimoine de la bibliothèque propose aux classes de primaire
et de collège des ateliers sur l’histoire du livre, mais aussi sur l’héraldique, et sur le costume aux XVIIe et XVIIIe siècle. Pendant une heure
et demie, les élèves ont la possibilité de voir des pièces des collections
patrimoniales, sur des sujets qui ont été étudiés en classe, ou évoqués
dans les animations des bibliothèques de quartier. Ces formules sont
gratuites, sur rendez-vous.
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LE FONDS PATRIMONIAL de litterature pour la JEUNESSE

L’Heure Joyeuse propose aux enseignants et à leurs classes, une découverte guidée de ce fonds (1945-1960). Au travers d’un parcours d’auteurs,
d’illustrateurs, de collections et d’éditeurs se tisse le lien avec l’édition
contemporaine pour la jeunesse.
Bibliothèque de l’Heure Joyeuse

Mardi et vendredi : 16h - 18h30
Mercredi : 10h 12h et 14h - 18h
Samedi : 10h - 17 h

Petits-Bois
(pour adultes également)

Mardi, jeudi et vendredi :
15h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h et 16h - 18h30
Samedi : 10h - 12h.

Porchefontaine
(pour adultes également)

Mardi, jeudi et vendredi :
15h - 19h
Mercredi : 10h - 11h45 et 13h30 19h

Saint-Louis

Mardi : 16h - 18h30 Mercredi : 9h30-12h30 et 14h18h30
Vendredi : 15h - 18h30

Prés-aux-Bois
(pour adultes également)

Mardi : 15h - 19h
Mercredi : 10h - 12h30 et 15h - 18h
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 9h - 12h30.

Vauban
(pour adultes également)

Mardi : 15h - 20h
Mercredi : 10h - 12h30 et 14h 18h30
Jeudi et vendredi : 15h -18h
Samedi : 14h - 17h.

Bibliothèque Centrale
(pour adultes également)

Mardi et jeudi 14h-19h
Mercredi et samedi 10h-18h
Vendredi 14h-18h

3, allée Pierre de Coubertin
Tél. : 01 39 02 01 45

6, rue Bernard de Jussieu
Tél. : 01 39 50 55 55

86, rue Yves Le Coz
Tél. : 01 39 50 60 03

50, rue Royale
Tél. : 01 30 83 99 48

29, rue de l’École des Postes
Tél. : 01 39 51 21 99

76, rue Champ Lagarde
Tél. : 01 39 25 02 37

5, rue de l’Indépendance américaine
Pôle Livres - Tél. : 01 39 07 13 20

Pôle musique et cinéma CD
et DVD - Tél. : 01 39 07 13 21

Tout renseignement complémentaire sur : www.bibliotheques.versailles.fr
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VERSAILLES,
VILLE AMIE
DES ENFANTS
L’initiative « Ville amie des enfants » a vu le jour en 2002. Elle s’est
développée avec l’UNICEF France et l’Association des Maires de France
dans le sillage de la résolution prise lors de la Conférence mondiale
d’Istanbul sur les établissements humains (Habitat II) de faire des villes
des lieux vivables pour tous. Cette Conférence a déclaré que le bien-être
des enfants est l’indicateur suprême d’un habitat sain, d’une société
démocratique et d’une bonne gestion des affaires publiques.
La Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, signée en 1989
et ratifiée par 192 pays, place les villes en face d’un défi nouveau en ce
qui concerne l’installation de services et d’équipements, la participation et l’écoute des enfants et des jeunes et la solidarité internationale.
Versailles a été l’une des 12 villes pionnières dans le réseau Ville
amie des enfants. Elle vient de renouveler son engagement auprès de
l’UNICEF pour la période 2014-2020.
Les engagements de Versailles, « Ville amie des enfants »

Comme toutes les villes signataires de la Charte « Ville amie des
enfants », Versailles s’attache à :
• Rendre la ville toujours plus accueillante et accessible aux enfants et aux jeunes, à améliorer leur sécurité, leur environnement, leur accès à la culture et aux loisirs ;
• Favoriser l’éducation des enfants et des jeunes au civisme et
leur insertion dans la vie de la cité par leur participation à des
structures adaptées où ils seront écoutés et respectés
• Faire mieux connaître la situation et la vie des enfants dans le
monde afin de faire progresser un esprit de solidarité internationale
• Promouvoir la connaissance de la Convention internationale
des droits de l’enfant dans leur commune ainsi que le label
« Ville Amie des Enfants » et sa charte ;
• Célébrer la journée internationale des droits de l’enfant,
le 20 novembre de chaque année.
La Journée des droits de l’enfant à Versailles

Chaque année, plusieurs centaines d’enfants des structures de la petite
enfance, des accueils de loisirs maternels et primaires et des Maisons de
quartier, participent à la célébration de la journée des droits de l’enfant.
Les objectifs poursuivis par la Ville sont, non seulement de sensibiliser
les familles sur la place de l’enfant et ses droits fondamentaux, qui sont
essentiels à son développement et à son avenir, mais également de développer les analyses des pratiques professionnelles en situant l’enfant au
cœur des préoccupations des équipes.
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ÉCOLE PUBLIQUES
ÉCOLES MATERNELLES

Antoine Richard

Le Petit Prince

4, rue Antoine Richard
Tél. : 01 39 50 30 50

2 bis, rue Baillet Reviron
Tél. : 01 39 50 48 41

Comtesse de Ségur

Les Trois Pommiers

38, rue des Bourdonnais
Tél. : 01 39 50 48 40

Impasse du Docteur Wapler
Tél. : 01 39 50 48 47

Dunoyer de Segonzac

Pierre Corneille

2, rue de Bretagne
Tél. : 01 39 50 28 37

1, rue Pierre Corneille
Tél. : 01 39 51 21 63

Honoré de Balzac

Richard Mique

5, rue Honoré de Balzac
Tél. : 01 39 50 16 55

12-14, rue Pierre Lescot
Tél. : 01 39 50 20 06

Les Alizés

Vauban

2-4, avenue Guichard
Tél. : 01 39 51 37 92

87, avenue de Paris
Tél. : 01 39 51 73 83

La Fontaine

Vieux Versailles

14 bis, rue Saint-Honoré
Tél. : 01 39 53 14 04

3, rue du vieux Versailles
Tél. : 01 39 50 48 42

Les Lutins

Yves Le Coz

27, rue des Chantiers
Tél. : 01 39 50 48 39

149, rue Yves Le Coz
Tél. : 01 39 50 16 30

Les Marmousets
38, rue du Peintre Lebrun
Tél. : 01 39 50 67 70

La Martinière
61, rue de la Martinière
Tél. : 01 30 21 97 39

Les Petits-Bois
2, rue des Petits- Bois
Tél. : 01 39 51 29 83
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ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Carnot

Marcel Lafitan

1, rue Carnot
Tél. : 01 39 50 27 79

58, boulevard de la Reine
Tél. : 01 39 50 48 31

Colonel de Bange

Pierre Corneille

4, rue du Colonel de Bange
Tél. : 01 39 54 74 91

3, rue Pierre Corneille
Tél. : 01 39 51 21 64

Pershing

Yves Le Coz

6, rue Richard Mique
Tél. : 01 39 54 83 94

149, rue Yves Le Coz
Tél. : 01 39 50 16 30

Richard Mique

Edme Frémy

4, rue Richard Mique
Tél. : 01 39 54 83 95

16, rue Edme Frémy
Tél. : 01 39 50 48 36

La Source

Jérôme et Jean Tharaud

24, rue de la Ceinture
Tél. : 01 39 51 12 84

29, rue Saint-Louis
Tél. : 01 39 51 17 09

Les Petits-Bois-Albert Thierry

Jean de La Quintinie

2, rue des Petits-Bois
Tél. : 01 39 51 29 83

3 bis, rue Saint-Louis
Tél. : 01 39 50 27 40

Charles Perrault

Clément Ader

4, rue Saint-Symphorien
Tél. : 01 39 51 55 21

8, avenue Guichard
Tél. : 01 39 50 48 33

Les Condamines

La Martinière

2, rond point des Condamines
Tél. : 01 39 50 48 32

63, rue de la Martinière
Tél. : 01 30 21 93 39

Wapler

Lully -Vauban

Impasse du Docteur Wapler
Tél. : 01 39 50 48 35

87, avenue de Paris
Tél. : 01 39 51 71

Le Village de Montreuil
50, rue de Montreuil
Tél. : 01 39 51 59
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éCOLES MATERNELLES
ET éLéMENTAIRES
PRIVéES
SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION

Notre-Dame

Groupe scolaire Saint-Jean-Hulst

34, boulevard de la Reine
Tél. : 01 39 50 73 13

26, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. : 01 39 54 11 26

Saint-Agnès

Sainte-Marie des Bourdonnais

27, rue Jean Mermoz
Tél. : 01 39 51 58 48

40, rue des Bourdonnais
Tél. : 01 39 50 19 83

Saint-Pierre

Les Châtaigniers

13 bis, rue Saint-Simon
Tél. : 01 39 50 14 74

11 bis, avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 39 23 18 18

Saint-Symphorien
1, rue du Chanoine Boyer
Tél. : 01 39 50 23 83
HORS CONTRAT

Ecole bilingue Maria Montessori

Saint-Joseph des Lys

5 A-B, rue Antoine Richard
Tél : 01 39 02 70 00 ou 06 63 14 70 00

38, rue Rémilly
Tél : 01 39 55 43 93

Saint-Benoît
12, rue Alexandre Lange
Tél : 01 39 55 61 36

les seRVICES
DE L’éDUCATION
NATIONALE
Direction des services départementaux de l’Education nationale
19, avenue du Centre - 78 280 Guyancourt
Tél. : 01 39 23 60 00

Inspection de l’Éducation nationale • Circonscription de Versailles
2, rue des Petits Bois - 78000 Versailles
Tél. : 01 30 83 22 50
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LES FéDéRATIONS
DE PARENTS D’éLèVES
Comité de liaison FCPE des écoles publiques de Versailles.
www.fcpe-Versailles.org

Parents d’Élèves de l’Enseignement Public (PEEP).
www.peep.asso.fr

Association Autonome des Parents d’Élèves et d’Étudiants de Versailles et ses Environs (UNAAPE)
E-mail : yvelines@unaape-idf.org
www.unaape78.com

LES COLLèGES
COLLEGES PUBLICS

Pierre de Nolhac

Hoche

10, rue de Limoges
Tél. : 01 39 51 09 28

73, avenue de Saint-Cloud
Tél. : 01 30 84 08 50

Jean-Philippe Rameau

Raymond Poincaré

1, rond Point des Condamines
Tél. : 01 39 50 76 64

2, place Raymond Poincaré
Tél. : 01 39 07 23 23

De Clagny
7, rue Victor Bart
Tél. : 01 39 50 35 30
colleges privés sous contrat

Saint-Jean-Hulst

Sacré Cœur

26, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. : 01 39 54 11 26

3, rue des Bourdonnais
Tél. : 01 30 83 24 91

colleges privés hors contrat

Bienheureux Charles de Foucault

La Chêneraie

7, rue de Condé
Tél : 06 80 85 93 70

4, avenue des Arts
Tél : 06 24 60 22 33

Collège Saint-Joseph des Lys
35, rue Rémilly
Tél : 01 39 55 43 93
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ACCUEIL ET ÉCOUTE
POUR LES PARENTS DE 0-3 ANS
Lieu d’accueil parents-enfants ‘Le Petit Square’

Lieu de rencontres et de jeux pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés
d’un parent ou d’un membre de la famille.
Anonyme et gratuit.
Lundi de 15h à 17h30
Mardi de 15h à 17h30
Vendredi de 9h à 11h30 et de 15h à 17h30
Direction de la petite enfance et de la famille
7, rue Sainte-Sophie
Salle située au-dessus du multi-accueil Notre-Dame
01 39 02 72 16
06 67 72 24 82

Pour TOUS les parents
Espace Parents

Lieu d’écoute psychologique, de soutien, d’accompagnement et d’orientation pour les parents confrontés à des interrogations ou ayant des difficultés dans leur rôle de parents, du tout-petit au jeune adulte. Actions
collectives possibles : conférences, groupes de parole…
Accueil gratuit, anonyme et confidentiel.
Entretiens sur rendez-vous avec ou sans les enfants du lundi au samedi
matin.
CCAS
6, impasse des Gendarmes
01 39 51 25 25
paej.ep@ccas-versailles.fr

Protection maternelle infantile (PMI)

Les centres de protection maternelle infantile sont des lieux gratuits,
ouverts aux femmes enceintes et aux enfants jusqu’à l’âge de 6 ans.
www.yvelines.fr
DROITS SOCIAUX

Portail dédié aux droits sociaux du CCAS
Un site internet en ligne pour l’accès aux droits sociaux à Versailles. Ce
site informe sur les démarches et les coordonnées des structures pouvant aider à trouver des réponses aux questions concernant la famille,
le logement, l’emploi, la santé, le soutien juridique face aux conflits,
les seniors, le handicap, les personnes en situation de précarité et les
personnes étrangères. Il est possible de poser des questions sur des
démarches. Une réponse est apportée dans les trois jours.
www.infos-droits.versailles.fr
courriel : parads@ccas-versailles.fr
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Accueil Infos Famille

Lieu d’accueil pour les parents afin d’informer, proposer et orienter.
Proposition d’emplois familiaux type gardes d’enfants, sorties d’école,
ménage…
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h
Lundi de 14h à 17h
Samedi : uniquement sur rendez-vous
Association des familles de Versailles et environs AFVE
Maison de la Famille
14, rue du Parc de Clagny
01 39 51 90 84
afve@orange.fr
www.afve.fr

PERMANENCE ECOUTE

Les professionnelles de l’association Horizon 78 reçoivent sur rendezvous les mardis et jeudis soir de 16h30 à 20h30 à la Maison de quartier
Porchefontaine. Possibilité d’être reçu en entretien individuel, en
couple ou en famille. Pour les parents confrontés à des difficultés familiales
Horizon 78 :
06 18 29 65 79
www.horizon78-conseil-conjugal-et-familial.com

Pour TOUS les Grands-Parents
Permanence téléphonique pour les grands-parents.
Pour les grands-parents en difficulté de relations familiales. Possibilité
d’entretien téléphonique tous les lundis de 8h30 à 12h au 06 32 22 19 57.
Possibilité d’un contact par mail à l’adresse suivante : egpe78@yahoo.fr
École des grands-parents européens
14, rue du Parc de Clagny
01 39 51 48 53
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Conférences
POUR tous les parents
Petits-déjeuners conférences : un vendredi par mois de 8h45 à 11h15,
avec des intervenants et thématiques différents à chaque séance.
Femmes actives au foyer
Chez Cécile Martel
21, rue Arthur Petit
78220 Viroflay
01 30 24 87 22
contact.fafy@gmail.com
www.faef.blogpost.com

Sur FB et Google + : FAFYvelines
Conférences sur la famille et l’éducation : une à deux fois par an
Association familiale catholique
9, rue du parc de Clagny
01 30 21 03 03
afc78versailles@afc-france.org
www.afc78.org

Conférences sur la parentalité adoptive : deux à trois fois par an
Enfance et Familles d’Adoption des Yvelines
www.efa78.org

Pour les grands-parents
Pour les grands-parents désireux de s’informer sur l’évolution de la
société, de la famille et sur les centres d’intérêt de leurs petits-enfants,
l’EGPE organise des conférences.
Ecole des grands-parents européens
14, rue du Parc de Clagny
01 39 51 48 53
egpe78@yahoo.fr
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groupes de paroles
et d'échanges
Pour les parents de tout-petits
Réunion d’information et de soutien à l’allaitement

Le lundi matin de 9h30 à 11h30 ou le samedi matin de 9h30 à 11h30, à
la maison de la famille.
Leche League
stephanielll@free.fr - www.lllfrance.org.

Pour TOUS les parents
Chantiers-éducation

Lieu d’écoute et d’échanges dans des groupes réunissant une
dizaine de personnes, une fois par mois. Animatrices et référents
sont formés à l’écoute. Deux principes régissent ces groupes :
il n’y a pas de recette en matière d’éducation et les parents sans difficulté n’existent pas.
Association familiale catholique
01 30 21 03 03
afc78versailles@afc-france.org - www.afc78.org
Parcours être parents

9 rencontres sur différents thèmes de la vie familiale, animées par une
conseillère conjugale et familiale. Le stage se déroule sur deux années, à
raison de huit sessions par an.
CLER Amour et Famille
06 03 55 28 73
www.cler.net

Ateliers parents et futurs parents

Partager ses difficultés et échanger avec d’autres parents, afin de trouver
de nouvelles ressources sur des thèmes variés : futurs parents, parents
d’ados, communication en famille, situation de conflits... Les groupes
sont animés par des professionnelles, conseillères conjugales et familiales, qui vous feront découvrir et expérimenter de nouveaux outils
relationnels.
Horizon 78
06 18 29 65 79
http://www.horizon78-conseil-conjugal-et-familial.com/
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Groupes de paroles de parents d’enfants adoptés

Échanges entre parents confrontés aux difficultés parentales avec leurs
enfants adoptés ou échanges entre parents étant dans la démarche
d’adoption.
Enfance et adoption des Yvelines
01 34 62 21 22
contact@efa78.org - www.efa78.org

être mère parlons - en - échange autour d’un thème

Sur la base d’un film, des mères de tous horizons peuvent échanger
entre elles. L’objectif est de permettre à chaque mère de constater
qu’elle possède un savoir-faire, et qu’elle peut repartir avec tous les
trucs et astuces des autres mères. Sur 4 séances, en groupe fermé de 7 à
10 participantes. Le groupe est encadré par une personne formée.
Partage de savoir-faire entre mères, sur des thèmes variés, de la petite
enfance à l’adolescence. En groupe ouvert, encadré par une personne
formée.
Mouvement Mondial des Mères
06 80 15 24 55
Sylvie.vonlowis@orange.fr - www.mmmfrance.org
Le brunch des parents

Un temps d’échanges entre parents d’enfants âgés de 0 à 11 ans, animé
par des professionnels. Etre parent ? Gronder ou punir ? Rester de ‘’bons
parents’’ malgré le stress et la fatigue…
Un samedi par mois de 10h30 à 12h, selon la programmation disponible
à l’accueil de la Maison de quartier.
Maison de Quartier Porchefontaine
01 39 02 12 41
maison-de-quartier.porchefontaine@versailles.fr
Parents d’ados l’atelier

Un temps d’échanges entre parents d’ados animé par des professionnels
du conseil familial. Mon ado et l’école ? Je suis moche ! Les relations
entre frères et sœurs… En partenariat avec l’association Horizon 78.
Maison de Quartier Porchefontaine
01 39 02 12 41
maison-de-quartier.porchefontaine@versailles.fr

Pour les GRANDS-parents
Groupes de paroles autour d’un conte

Temps d’échanges autour de ce support, à destination des grandsparents, actifs dans le suivi et le soutien de leurs petits-enfants.
Ecole des grands-parents européens
14, rue du Parc de Clagny
01 39 51 48 53
egpe78@yahoo.fr

81

POUR LES PARENTS

ateliers
parents-enfants
enfants de moins de 3 ans
Les P’tits mercredis des Prés

Accueil des parents avec leurs tout-petits par des professionnels de la
petite enfance et des Maisons de quartier. Autour d’activités variées,
discussions et échanges se nouent autour de l’éducation et du développement de l’enfant.
Un mercredi sur deux de 9h à 11h
Maison de quartier Prés-aux-Bois
01 39 53 00 32
maison-de-quartier.montreuil.pres-aux-bois@versailles.fr
La Gazouillothèque

Accueil des parents avec leurs tout-petits dans un cadre convivial.
Programmation élaborée avec les participants.
Tous les jeudis de 10h à 11h30
Maison de quartier Porchefontaine
01 39 02 12 41
maison-de-quartier.porchefontaine@versailles.fr
Le coin des parents

Accueil des parents avec leurs tout-petits autour d’un thé ou d’un café.
Une activité est proposée aux parents afin qu’ils puissent échanger
entre eux. Un espace avec tapis est aménagé pour les jeunes enfants.
Le mercredi de 10h à 11h30
Maison de quartier Chantiers
01 30 83 97 30
maison-de-quartier.chantiers @versailles.fr
Atelier Eveil au bricolage

• Mercredi de 15h30 à 16h30
Maison de Quartier Notre-Dame

01 39 50 51 66
maison-de-quartier.notredame@versailles.fr
Atelier Eveil musical

• Samedi de 9h30 à 10h30
Maison de Quartier Notre-Dame

01 39 50 51 66
maison-de-quartier.notredame@versailles.fr
Graines de tournesol

• Mercredi de 10h à 11h30
Maison de Quartier Notre-Dame

01 39 50 51 66
maison-de-quartier.notredame@versailles.fr
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Atelier Eveil anglais

• Jeudi de 16h30 à 17h30
Maison de Quartier Notre-Dame

01 39 50 51 66
maison-de-quartier.notredame@versailles.fr
Ronde des Tout - Petits

• Vendredi de 10h à 12h
Maison de Quartier Montreuil – Vauban

01 39 50 73 92
maison-de-quartier.montreuil-vauban@versailles.fr
Atelier BB Maman Gym

• Mardi de 9h15 à 10h15 et de 10h15 à 11h15
Maison de quartier Saint-Louis
01 30 97 29 95
maison-de-quartier.saint-louis@versailles.fr
Le coin des petits louis

Accueil des parents avec leurs tout-petits par des professionnels de la
Maison de quartier. L’enfant découvre ses capacités sous l’œil attentif
des adultes pour partager des instants de plaisir et d’émotions.
• Mercredi de 9h30 à 11h30 selon programmation disponible à l’accueil
de la Maison de quartier.
Maison de quartier Saint-Louis
01 30 97 29 95

maison-de-quartier.saint-louis@versailles.fr

Bébés lecteurs :

Découvrir le plaisir de lire avec son enfant, grâce à cet atelier encadré
par des professionnelles.
Le jeudi de 9h30 à 11h :
Bibliothèque Heure Joyeuse
3, allée Pierre de Coubertin.
01 30 97 28 88

Bibliothèque Porchefontaine
86, rue Yves-Le-Coz.
01 39 50 60 03

Bibliothèque des Prés-aux-Bois
29, rue de l’Ecole des Postes.
01 39 51 21 99

Bibliothèque Vauban.
76, rue Champ Lagarde.
01 39 25 02 37

Le vendredi de 9h30 à 11h :
Bibliothèque Saint-Louis
50, rue Royale
01 30 97 29 00
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enfants de plus De 3 ans
Atelier brico-deco parents-enfants

• Mercredi de 15h30 à 17h
Maison de quartier Chantiers

01 30 83 97 30
maison-de-quartier.chantiers@versailles.fr
La ruche

Lieu d’accueil et d’activités à destination des parents et de leurs enfants
âgés de 2 à 6 ans. Au programme : atelier cuisine, bricolage, contes et
lectures, baby gym…
• Mercredi de de 9h30 à 11h30
Maison de quartier Porchefontaine
01 39 02 12 41
maison-de-quartier.porchefontaine@versailles.fr
La découvertotheque

Un atelier d’initiation réservé aux enfants âgés de 3 à 6 ans et à leurs
parents. Arts plastiques, musique et motricité : à chaque trimestre sa
découverte !
• Samedi de 9h30 à 10h30
Maison de quartier Porchefontaine
01 39 02 12 41
maison-de-quartier.porchefontaine@versailles.fr
Les p’tits tabliers

Ateliers créatifs ou de cuisine ouverts aux enfants âgés de 3 à 6 ans
accompagnés d’un membre de la famille.
• Mercredi de 15h30 à 17h30 pendant les vacances scolaires selon le
calendrier disponible à l’accueil de la maison de quartier.
Maison de quartier Prés-aux-Bois
01 39 53 00 32
maison-de-quartier.montreuil.pres-aux-bois@versailles.fr
Les p’tits fourneaux

Ateliers cuisine
Une fois par mois le mercredi de 14h à 16h
Maison de quartier Vauban

01 39 50 73 92
maison-de-quartier.montreuil.vauban@versailles.fr
Atelier cuisine parents-enfants

• Une fois par mois le mercredi matin de 9h30 à 11h30
Maison de quartier Saint-Louis
01 30 97 29 95
maison-de-quartier.saint-louis@versailles.fr
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Les mercredis de
Porchefontaine

Atelier autour des arts plastiques, du jardinage, de la cuisine…
• Mercredi de 15h30 à 17h30 en période scolaire
Maison de quartier Porchefontaine
01 39 02 12 41
maison-de-quartier.porchefontaine@versailles.fr

Ateliers grands-parents/
petits-enfants
Sorties grands-parents et petits-enfants : rencontres entre générations
pour découvrir ensemble un site culturel ou ludique et tisser des liens
entre ces deux générations. Musée du Jouet de Poissy, grands jeux dans
le parc du château de Versailles, fabrication de miel à la ferme présidentielle de Marly-le-Roi…
École des grands-parents européens
14, rue du Parc de Clagny
01 39 51 48 53
egpe78@yahoo.fr
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LES MAISONS DE QUARTIER

Lieu d’accueil et d’échanges, les 8 Maisons de quartier partagent le quotidien des familles versaillaises. Des professionnels (référents Famille,
CESF …) accompagnent parents et enfants au travers de nombreux
projets :
Maison de Quartier Chantiers

6, rue Edme Frémy
01 30 83 97 30
maison-de-quartier.chantiers@versailles.fr

Maison de Quartier Clagny – Glatigny

36, rue Louis Haussman
01 39 51 40 16
maison-de-quartier.clagny-glatigny@versailles.fr

Maison de Quartier Jussieu – Petits Bois – Picardie

6, rue Bernard de Jussieu
01 39 50 22 38
maison-de-quartier.jussieu-petits-bois-picardie@versailles.fr

Maison de Quartier Montreuil - Prés-aux-Bois

29, rue de L’Ecole des Postes
01 39 53 00 32
maison-de-quartier.montreuil.pres-aux-bois@versailles.fr

Maison de Quartier Montreuil – Vauban

76, rue Champ Lagarde
01 39 50 73 92
maison-de-quartier.montreuil-vauban@versailles.fr

Maison de Quartier Notre-Dame

7, rue Sainte-Sophie
01 39 50 51 66
maison-de-quartier.notredame@versailles.fr

Maison de Quartier Porchefontaine

86, rue Yves Le Coz
01 39 02 12 41
maison-de-quartier.porchefontaine@versailles.fr

Maison de Quartier Saint-Louis

50, rue Royale
01 30 97 29 95
maison-de-quartier.saint-louis@versailles.fr
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LUDOTHEQUE

Ludothèque de Versailles
3, allée Pierre de Coubertin • 78000 Versailles
01 30 21 60 13

La ludothèque accueille tous les enfants. Aux heures d’ouverture de la
ludothèque les enfants peuvent jouer sur place et emprunter des jeux.

LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

La direction organise et soutient de nombreux projets pour développer
l'accès à la culture de toutes les familles.
Renseignements au 01 30 97 85 15
www.versailles.fr
Facebook : culture versailles
Twitter : culture versailles
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