
Tout savoir sur la scolarité 
de mon enfant

Depuis septembre 2013, l’école accueille les enfants du lundi au vendredi 
pour 24h d’enseignement.
Pour accompagner la scolarité des enfants, la commune et ses partenaires 
mettent en place différents services : activités périscolaires, sortie d’école, 
transport scolaire, restauration communale, accueils de loisirs pour les 
enfants et les jeunes.

Vous trouverez dans cette plaquette toutes les informations concernant 
l’organisation de ces différents services et les modalités d’inscription.

Informations pratiques

Pour rappel, les inscriptions doivent être renouvelées à chaque rentrée     
scolaire auprès du service des Affaires scolaires pour :
 • les activités périscolaires,
 • la garderie le mercredi,
 • le transport scolaire,
 • le restaurant communal.

Renseignements et inscriptions : Mairie de La Couronne
Service Affaires scolaires
Tél : 05 45 67 28 11
www.lacouronne.fr

Accueils de loisirs
Accueil de loisirs maternel pour les enfants de 2 ans et demi à 6 ans.
Maison de la petite enfance - 20 rue de Quiers 
Téléphone : 07 83 74 61 06 

Accueil de loisirs primaire pour les enfants de 6 à 12 ans.
Bât Champ de l’Epine - Impasse Champ de l’Epine
Téléphone : 07 82 35 30 75 

Accueil de loisirs jeunes pour les ados de12 à 17 ans
15 allée des sports 
Téléphone : 07 82 32 67 98

Renseignements et inscriptions:
                          Centre socioculturel et sportif
                         1 allée des Sports
                         16400 La Couronne
                         Tél : 05 45 67 17 00
                        www.cscslacouronne.org
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Ryhmes scolaires : semaine de 4,5 jours 
Année 2017/2018

Écoles maternelles de l’Étang des Moines et du Parc
8h45 11h45 14h05 16h20

École élementaire - bâtiment Jacques Prévert
8h40 11h40 13h15 15h30 16h30

Lundi Accueil loisirs 3h15 1h35 1h 2h Accueil loisirs

Mardi Accueil loisirs 3h15 1h35 1h 2h Accueil loisirs

Mercredi Accueil loisirs 3h  

Jeudi Accueil loisirs 3h15 1h35 1h 2h Accueil loisirs

Vendredi Accueil loisirs 3h15 1h35 1h 2h Accueil loisirs

École élementaire - bâtiment Marie Curie
8h40 11h55 13h30 14h30 16h30

Accueil de loisirs (accueil le matin avant la classe et le soir après la classe)

Enseignement : 24h + 1h d’activités pédagogiques complémentaires par semaine 
(récréations incluses)

Pause méridienne pour déjeuner et se détendre

Temps d’activités périscolaires

Activités périscolaires
La réforme des rythmes scolaires prévoit l’animation de temps 
périscolaires qui permettent de proposer à votre enfant un panel d’activités 
menées sous la responsabilité de la ville.
En maternelle, pour mieux respecter les besoins de repos des jeunes enfants, la 
pause méridienne sera prolongée. Les plus jeunes partiront à la sieste juste après le 
déjeuner, les plus grands bénéficieront d'activités calmes conduites par une ATSEM 
et des animateurs du CSCS intervenant également sur les accueils de loisirs.
En élementaire, pris en charge par un personnel qualifié et répondant aux 
exigences des réglementations en vigueur, votre enfant va découvrir des activités 
éducatives ludiques sur des cycles de 6 à 7 semaines : judo, basket, lecture, 
informatique, relaxation,...

Sortie d’école
La participation aux activités périscolaires n’ayant pas un caractère obligatoire, les 
parents qui ne souhaitent pas y inscrire leurs enfants peuvent les récupérer dès la 
fin des heures d’enseignement.
Un service de garderie gratuite vous est proposé les mercredis de 11h55 à 12h15. Il 
est assuré dans chaque maternelle et dans le bâtiment Marie Curie pour les enfants 
scolarisés en élementaire.

Transport scolaire
Quatre circuits de transport scolaire fonctionnent matins, et soirs les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis ainsi que les mercredis matins et midis.

Restaurant municipal
Dans les écoles maternelles, les repas sont servis sur place. 
Les enfants scolarisés à l’école élementaire dans le bâtiment Jacques Prévert 
prennent leurs repas au restaurant municipal à 12h, et ceux scolarisés dans le 
bâtiment  Marie Curie à 12h30.
Les repas du mercredi midi sont servis uniquement aux enfants inscrits aux 
accueils de loisirs.

Accueils de loisirs
Le Centre socio-culturel et sportif propose un accueil pré et post scolaire ainsi 
qu'un accueil extra scolaire les mercredis après-midis et vacances    scolaires. 
Inscription à partir de deux ans et demi révolus.
Renseignements et inscriptions : Centre socio-culturel et sportif, 1 allée des Sports 
à La Couronne. 05 45 67 17 00

Attention sortie d’école : 11h40

Lundi Accueil loisirs 3h 2h15 Accueil loisirs

Mardi Accueil loisirs 3h 2h15 Accueil loisirs

Mercredi Accueil loisirs 3h  

Jeudi Accueil loisirs 3h 2h15 Accueil loisirs

Vendredi Accueil loisirs 3h 2h15 Accueil loisirs

Lundi Accueil loisirs 3h 1h35 2h15 1h Accueil loisirs

Mardi Accueil loisirs 3h 1h35 2h15 1h Accueil loisirs

Mercredi Accueil loisirs 3h  

Jeudi Accueil loisirs 3h 1h35 2h15 1h Accueil loisirs

Vendredi Accueil loisirs 3h 1h35 2h15 1h Accueil loisirs

2h20

2h20

2h20

2h20


