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édito
Chères Cachanaises, Chers Cachanais,

C’est l’heure de la rentrée des classes.

Pour préparer cette nouvelle rentrée, je tenais à adresser à chacun 
d’entre vous ce guide pratique. Il vous apportera toutes les indications 
nécessaires à vos démarches concernant la restauration, le temps 
scolaire et périscolaire, et les activités pédagogiques.
La Ville poursuit l’objectif d’offrir les meilleures conditions éducatives 
possibles aux jeunes cachanais et a investi plus d’1 400 000 € pour 
bien accueillir les élèves à la rentrée.
L’attachement de Cachan à l’éducation passe notamment par le 
déploiement d’outils numériques comme les tableaux numériques et 
les classes mobiles équipées de tablettes progresse en élémentaire 
et en maternelle. De nombreux travaux comme la rénovation des 
réseaux de chauffage dans les écoles élémentaires Carnot, Doumer 
ont pu être effectués pendant l’été. De même, la Ville investit pour la 
mise en accessibilité des écoles. Le groupe scolaire Paul Doumer est 
ainsi doté d’ascenseurs. Les autres écoles feront également l’objet 
de travaux dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement. 

Fidèles aux fondements de notre politique visant à améliorer la vie 
quotidienne des familles, il est maintenant possible de réaliser les 
réservations aux accueils de loisirs sur internet grâce au Compte 
citoyen.
La Municipalité s’implique comme chaque année en faveur des 
démarches pédagogiques conduites par les équipes éducatives 
comme la prévention routière, les classes découvertes, l’éveil 
culturel…

Je souhaite à tous, parents, enfants, enseignants une belle rentrée. 

Jean-Yves Le Bouillonnec
Maire de Cachan
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La réforme des rythmes scolaires a été mise en place depuis la ren-
trée 2014 dans les 11 écoles publiques de Cachan. Les enfants ont 
classe de 8h30 à 11h30 le matin et de 13h30 à 15h45 le lundi, 
mardi, jeudi, vendredi. Le mercredi est travaillé de 8h30 à11h30.

 Élémentaire

 Maternelle

Le programme des écoliers
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Le temps du repas est une pause et permet aux élèves de reprendre 
des forces pour poursuivre la journée. La pause méridienne est un 
temps d’apprentissage, pour des habitudes alimentaires saines mais 
aussi de détente et d’amusement grâce aux activités proposées. 

La Ville de Cachan est attachée à une maîtrise globale de la qualité et 
de la diversité des menus. Elle assure la restauration, de l’achat des 
denrées à la production des repas grâce à 6 cuisines dont 3 cuisines 
centrales.

Les menus des écoliers (intégrant des 
produits bio et issus de circuits courts) 
sont présentés et expliqués tous 
les deux mois par une commission 
présidée par l’adjoint au Maire, 
composée des parents d’élèves, 
directeurs d’écoles, la restauration 
scolaire, le service Enfance et  
Jeunesse, un chef de cuisine et des 
élèves. Cette commission se déroule 

dans chaque école à tour de rôle. Pour la deuxième année consécutive, les 
enfants présents constituent leur menu coup de cœur qui sera servi à tous 
les enfants.

Que faire en cas d’allergies ? 
Les enfants souffrant d’allergies alimentaires ou de troubles de  
santé dus à une maladie chronique doivent faire l’objet d’un protocole 
d’accueil individualisé (PAI). Le médecin scolaire est seul habilité à 
valider les PAI. Les familles préparent le repas de leur enfant afin qu’il 
déjeune avec ses camarades, le service restauration met à disposition 
le matériel de stockage et de remise en température. 

     La restauration scolaire
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L’accueil du matin (payant)
Dans toutes les écoles maternelles et élémentaires, un accueil est  
organisé de 7h30 à 8h30. Les enfants sont regroupés dans les écoles 
maternelles. Ce temps d’accueil est propice à une entrée en douceur 
dans l’espace collectif. Au choix des enfants : lecture, jeux de construc-
tion, dessin...

Les ateliers de l’après-midi et les ateliers pass (gratuit)

     Le temps périscolaire

 Écoles maternelles :  
 les ateliers de l’après-midi

 Écoles élémentaires : 
 les ateliers pass

 Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 15h45 à 16h45

 - Activités artistiques et expressions  
 manuelles : modelage, bricolage et 
 recyclage, couture, peinture...
 - Activités culturelles : musique et 
 chants, théâtre, jonglage....
 - Activités sportives et corporelles : 
 jeux de ballons, motricité musicale...
 - Jeux de société : jeux collectifs 
 ludiques 

 Le vendredi de 15h45 à 17h ou de  
 15h45 à 18h30
 - Activités culturelles et artistiques : 
 théâtre, couture, atelier autour du  
 livre, stylisme, initiation au doublage, 
 cirque, chant...
 - Découvertes scientifiques : mani-
 pulations, constructions, jeux de 
 stratégie...
 - Activités sportives et corporelles :   
 tennis, double dutch danse, esca- 
 lade, détente et relaxation, escrime, 
 piscine, street danse...
 - Activités liées à l’information et aux 
 médias : informatique, web, télé...
 - Le développement durable :  
récup’art, ateliers sur l’environne-
ment, jardinage...
- Jeux de société : création de jeux et   
 jeux de coopération...
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Les inscriptions pour les ateliers de l’après-midi et les ateliers pass 
étaient à effectuer jusqu’au 23 août en ligne sur le Compte citoyen 
accessible depuis le site www. ville-cachan.fr. Une demande de modifi-
cation de l’inscription peut être faite entre le 24 août et le 13 septembre. 
Toute demande est à adresser à inscription@ville-cachan.fr
En cas de retard d’inscription un tarif forfaitaire sera appliqué. 

 Attention ! 
Si votre enfant est présent lors des ateliers sans y avoir été inscrit il ne 
pourra pas y participer. Il sera pris en charge par la Ville en attendant l’arri-
vée de la famille. De même, votre enfant sera automatiquement désinscrit 
des ateliers après 3 semaines d’absence non justifiée.

     Le temps périscolaire
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Les études dirigées (payant) 
Elles sont organisées de 15h45 à 17h, dans les écoles élémentaires. 
Elles sont proposées à tous les enfants qui souhaitent l’aide d’un  
enseignant ou des vacataires formation Bac +2 minimum agréé par 
l’Éducation nationale, pour faire leurs devoirs, les lundis, mardis et jeu-
dis. Il pourra s’agir d’une aide aux devoirs, ou d’une aide méthodolo-
gique (permettre à l’enfant d’apprendre à apprendre). Un tarif attractif 
a été mis en place afin d’en faciliter l’accès (voir sur le site www.ville-
cachan.fr).

L’accueil du soir (payant)
Dans toutes les écoles maternelles, après les ateliers de l’après-midi, un 
accueil est prévu de 16h45 à 18h30. Un goûter est prévu. Cet accueil 
périscolaire est organisé selon les axes du projet pédagogique rédigé 
par le directeur de l’accueil de loisirs. Les animateurs proposent des 
activités et des temps adaptés au rythme et à la journée des enfants. 
Pour les écoles élémentaires (le lundi, mardi et jeudi), après les études 
dirigées, un accueil est prévu de 17h à 18h30. Pas d’accueil le ven-
dredi, puisque les enfants sont invités à participer aux ateliers pass.  
À noter que le goûter doit être fourni par les familles tous les après-midis.

     Le temps périscolaire
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     Le mercredi et les vacances

La Ville favorise l’accueil des enfants porteurs de handicaps sur 
les temps péri et extrascolaires. Vous pouvez prendre contact avec 
le service Enfance et Jeunesse ou le directeur d’accueils de loisirs.
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L’heure de garderie du mercredi (payant) 
Les enfants ne fréquentant pas les accueils de loisirs peuvent attendre 
leur(s) parent(s) de 11h30 à 12h30 au plus tard avec la possibilité de 
départs échelonnés. Ils sont placés sous la surveillance des animateurs.

L’accueil de loisirs 
Les réservations pour les accueils de 
loisirs du mercredi après midi et des 
vacances sont obligatoires. Elles sont 
possibles 
• directement en ligne, via le Compte 
citoyen : www.ville-cachan.fr
• via le formulaire de réservation 
disponible auprès des directeurs  
d’accueil de loisirs et au service des 
affaires scolaires.
Pour les vacances, l’accueil des 
enfants se fait à la journée.
Les réservations devront être effectuées 
un mois avant le premier jour d’activité. 
Par exemple : les réservations pour les 
vacances d’automne devront impérati-
vement être effectuées entre le 11 et le 23 septembre.

Attention !
Les réservations sont fermes, toute absence non justifiée sera facturée. 
Des majorations, et facturations sont prévues en cas de manquement au 
règlement intérieur consultable sur le site de la Ville.

Vos démarches facilitées !
La Ville se modernise, et vous pouvez maintenant effectuer de nouvelles 
démarches en ligne telles que les prises de rendez-vous pour les inscrip-
tions à l’école ou à la crèche, les réservations des accueils de loisirs, ou 
aux séjours vacances. Pour effectuer vos démarches en lignes connectez-
vous à votre Compte citoyen sur www.ville-cachan.fr, muni de vos identi-
fiants et mot de passe (indiqués sur votre facture). 
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     Les tarifs
Calcul des tarifs 
Pour que tous les enfants puissent bénéficier des prestations munici-
pales, les tarifs sont calculés selon le quotient familial. 

Facilitez-vous la vie avec la dématérialisation !
Les allocataires de la CAF n’ont plus à se déplacer. 
Le calcul du quotient familial est basé sur les revenus enregistrés par la 
CAF Val-de-Marne. Vous recevrez directement par mail ou par courrier 
votre quotient familial d’affectation. Ces données sont reprises automa-
tiquement par le service des Affaires scolaires chaque année. Si vous 
ne souhaitez pas autoriser la Ville à accéder à ces données vous devez 
retourner le formulaire distribué dans les classes à la rentrée. 

Pour les non allocataires et les familles n’ayant pas autorisé la reprise 
des données CAF, vous devez vous présenter au service des Affaires 
scolaires munis des documents que vous trouverez listés sur le site de 
la ville : www.ville-cachan.fr

Nouveau
Le quotient familial n’est plus applicable en année civile mais en année 
scolaire. Votre quotient 2017 est donc prolongé jusqu’au 31 août 2018.
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Vos factures 
Les prestations sont à régler du 23 du mois au 5 du mois suivant. Sans 
paiement de la facture, une procédure de recouvrement est mise en 
place par le Trésor Public. 

Vous pouvez les régler :
• Par prélèvement automatique : un formulaire est à compléter (à reti-
rer au service des Affaires scolaires ou à imprimer à partir du Compte 
citoyen) sur www.ville-cachan.fr
• Par carte bancaire, sur le site internet de la Ville via le Compte citoyen 
• Par chèque 
• En espèces, carte bancaire, CESU (pour l’accueil du matin du soir, 
ainsi que les journées d’accueil de loisirs, études) en vous déplaçant en 
mairie

Suivez votre activité sur le Compte citoyen !
La Ville de Cachan a mis en place un Compte citoyen. Vous pourrez  
visualiser vos factures, les régler par carte bancaire, mais aussi effectuer 
vos inscriptions et réservations pour les espaces de loisirs. Vous pour-
rez également visualiser l’ensemble des animations proposées par le 
service Enfance et Jeunesse et avoir accès à de nombreux documents : 
bulletin d’adhésion à la Caisse des écoles, etc. Après avoir créer un 
Compte citoyen, un espace famille vous sera accessible à l’aide d’un 
mot de passe et d’un identifiant qui vous auront été communiqués sur 
votre facture.

©
S

er
vi

ce
 C

om
m

un
ic

at
io

n



12

     Les coups de pouce 
     de la rentrée
Les aides de la CAF
La Caisse d’Allocations Familiales délivre une allocation de rentrée sco-
laire aux familles ayant au moins un enfant à charge de 6 à 18 ans. Elle 
est conditionnée aux ressources familiales.
Pour plus d’informations, contactez votre Caisse d’Allocations
Familiales au 08 20 25 94 10.

L’allocation communale de rentrée scolaire
Elle concerne les familles relevant des groupes F, G et H des quotients 
familiaux dont les enfants sont scolarisés du CP au CM2. Délivrée par la 
Caisse des écoles, elle est destinée à l’achat des fournitures scolaires 
demandées par les enseignants à la rentrée, pour l’ensemble de l’année. 
Cette allocation de 50 euros est délivrée sous forme de bons d’achats, 
utilisables chez divers commerçants (liste fournie avec le bon d’achat). 
Une pièce d’identité vous sera demandée lors de l’utilisation de ces 
bons.

Les bons sont à retirer au service des Affaires scolaires du 4 au  
23 septembre 2017 (dernier délai) et sont valables jusqu’au 30 septembre 
2017.
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La Ville rend possible de nombreuses initiatives pédagogiques,  
proposées et validées par l’inspection de l’Education nationale.

 Les classes de découvertes 
Au printemps, les enseignants volontaires 
des classes de CM2 emmènent leur classe au  
domaine communal de Bussy-le-Repos (Yonne). 

 Les classes à thème 
Les enfants mènent un travail d’étude et de 
recherche lors de sorties d’une journée, autour 
d’un thème déterminé : cinéma, photographie, 
écriture, nature…

 La prévention routière
La Ville organise des actions de prévention routière dans 
les écoles afin de sensibiliser les enfants aux risques de 
la route. Les élèves de CM1 passent leur permis piéton 
tandis que ceux de maternelle apprennent comment 
évoluer sur une piste piétonne.

   Le sport
  La Ville met ses équipements sportifs à la disposition des   
  écoles. Les élèves de grande section de maternelle ainsi que 
    ceux de CP, CE1 et CM2 peuvent s’initier à la natation.  
   

 L’éveil culturel 
Les bibliothèques municipales accueillent régulière-
ment des classes et travaillent en étroite collabora-
tion avec les enseignants. Des visites d’expositions 
sont aussi organisées par la médiatrice culturelle, 
dans le cadre du programme de la saison.

     Les projets pédagogiques
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 Sur le chemin de l’e-école 
La Ville de Cachan déploie un grand plan du  
numérique dans les écoles pour initier les élèves 
à la maîtrise des outils et des usages. À l’issue 
de l’apprentissage, les enfants passent leur bre-
vet informatique et internet (B2i). D’ici 2018, 
toutes les écoles seront équipées d’outils  
numériques et raccordées à la fibre optique pour 
bénéficier d’un très haut débit : tableaux numériques et 
interactifs en élémentaire et tablettes en maternelle.

 La prévention bucco-dentaire 
La Ville est partenaire de l’Inspection d’académie, 
de la CPAM et du Département du Val-de-Marne qui 
poursuivent leur programme de prévention bucco- 
dentaire dans toutes les classes élémentaires et dans 
les grandes sections des écoles maternelles. 

 Le Conseil des enfants 
Il est composé de jeunes Cachanais de 10 à 13 ans. Sa 
mission : initier des projets concrets avec les autres enfants 
et les services municipaux. Il sera renouvelé en novembre 
2017. 

  Pédibus 
Sur une initiative de parents d’élèves avec le soutien de la 
Ville, des lignes de pédibus seront mises en place pour 
les groupes scolaires. La Ville peut soutenir les parents 
d’élèves qui souhaitent participer à cette démarche. 
Contact : developpement.durable@ville-cachan.fr

 La fête des CM2 
Jeux, parcours éco-citoyens, ateliers éducatifs… sont au pro-
gramme d’un après-midi festif fin juin, au gymnase Victor Hugo. 
À cette occasion, un atlas, un dictionnaire, ainsi qu’un ouvrage 
sur la laïcité, sont offerts aux enfants. Une boum, organisée à 
l’initiative du Conseil des enfants, clôture l’événement. 
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Le service des Affaires scolaires 
(1 ter rue Camille Desmoulins)

 De quoi s’agit-il ?
Le service procède aux inscriptions dans les écoles, à l’établissement du 
quotient familial, à la facturation des services périscolaires (restauration, 
accueils du matin et du soir, études dirigées, classes de découverte, 
accueils de loisirs), à l’organisation du transport des enfants handica-
pés, des classes de découverte, des élections de parents d’élèves...
Il vous accueille : le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h15 à 12h et 
de 13h30 à 17h15 le jeudi de 13h30 à 19h (fermé au public le matin) le 
samedi de 8h45 à 12h30.
Tél : 01 49 69 69 51/52/53
E-mail : affaires.scolaires@ville-cachan.fr
Attention !
La caisse ferme 15 minutes avant les autres guichets.

Le service Enfance et Jeunesse
(2 rue Gallieni)

 De quoi s’agit-il ?
Le service vous informe sur les activités péri et extrascolaires
Il vous accueille : du lundi au vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 
17h15 le jeudi de 13h30 à 19h (fermé au public le matin)
Tél : 01 49 69 61 09
E-mail : serviceenfancejeunesse@ville-cachan.fr

La référente sociale scolaire
 De quoi s’agit-il ?

La référente sociale scolaire travaille en lien étroit avec l’accord de la 
famille, ainsi qu’avec les directeurs d’école, les enseignants, le Rased et 
le médecin scolaire, afin de résoudre les difficultés sociales et/ou fami-
liales rencontrées par les élèves. Elle peut être directement contactée 
par les parents. 
Mathilde Mest au 01 49 69 15 70 ou referente@ville-cachan.fr

     Annuaire
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Calendrier scolaire 2017/18

Zone C (Créteil, Versailles, Paris, Toulouse, Montpellier)

• Rentrée scolaire : lundi 4 septembre
• Toussaint : du samedi 21 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017 
• Noël : du samedi 23 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018 
• Hiver : du samedi 17 février au lundi 5 mars 2018
• Printemps : du samedi 14 avril au lundi 30 avril 2018
• Eté : fin des cours samedi 7 juillet 2018

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indi-
qués. Les vacances débutant le samedi, pour les élèves qui n’ont pas cours ce jour-là, le 
départ a lieu le vendredi après les cours.

Service des Affaires scolaires
1 ter rue Camille Desmoulins
Tél. : 01 49 69 69 51/52/53
inscription@ville-cachan.fr

www.ville-cachan.fr

Calendrier des réservations
 des accueils de loisirs : 

Vacances de Toussaint : du 11 au 23 septembre 2017
Mercredis de novembre et décembre : du 25 septembre au  
7 octobre 2017
Vacances de Noël : du 13 au 25 novembre 2017
Mercredis de janvier et février : du 27 novembre au 
9 décembre 2017
Vacances d’hiver : du 8 au 20 janvier 2018
Mercredis de mars et avril : du 29 janvier au 10 février 2018
Vacances de printemps : du 5 au au 17 mars 2018
Mercredis de mai à juillet : du 19 au 31 mars 2018
Vacances d’été : du 28 mai au 9 juin 2018 


