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« 
« 

Édito
Depuis l’installation du Conseil mu-
nicipal en mai 2020, mon équipe et 
moi-même avons souhaité lancer de 
nombreux projets concernant la vie 
quotidienne des familles clayoises. 
Certes, l’épidémie et les contraintes 
sanitaires les ont beaucoup boule-
versés et ralentis. Néanmoins, nous 
avons le plaisir aujourd’hui de vous 
proposer, au travers de ce nouveau 
guide, l’ensemble des initiatives en fa-
veur des enfants pour la rentrée pro-
chaine.

Le programme de travaux annoncé et 
lancé dans nos établissements sco-
laires sera échelonné au cours des 
trois prochaines années. La pose de 
jeux dans toutes les cours d’écoles 
maternelles aura lieu durant les va-
cances d’été.

J’ai pris l’engagement d’améliorer et 
de faciliter les modalités d’inscrip-
tion, tant pour la cantine que pour le 
temps périscolaire mais aussi d’as-
souplir les horaires d’accueil du ma-
tin et de sortie en fin de journée. Cela 
répondra aux attentes des parents qui 
travaillent, notamment pour celles et 
ceux qui subissent les contraintes et 
aléas de circulation et de transport.

Par ailleurs, un premier pas important 
a été réalisé cette année en mettant 
en place l’Espace citoyen, plus souple, 
plus ergonomique que l’ancien portail 
famille, et qui évitera de multiplier 
rendez-vous et formulaires en tout 
genre. 

À terme, il sera aussi un moyen de 
communication interactif et très ra-
pide avec les familles. 

La préoccupation des jeunes parents 
pour la garde des plus jeunes enfants 
n’a pas été oubliée. Nous avons lancé 
en juin les études pour la construc-
tion d’une crèche de 40 berceaux et 
d’un relais d’assistantes maternelles 
(RAM) avec la Communauté d’agglo-
mération Roissy-Pays-de-France, 
dont l’ouverture est programmée fin 
2023, début 2024.  D’autre part, nous 
maintenons un soutien financier à 
la crèche parentale qui permet d’ac-
cueillir 18 enfants, complément in-
dispensable à une offre d’accueil des 
jeunes enfants trop faible à ce jour. 

« Tout pour la jeunesse » qui était le 
slogan du dernier magazine municipal 
se traduit encore plus concrètement, 
dans ce nouveau guide indispensable 
pour bien préparer la rentrée pro-
chaine de vos enfants.

Bonne lecture et bel été à tous,

Le Maire, 
Jean-Luc SERVIERES
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Présente sur le canton de Claye, 
cette structure dont les bureaux 
se trouvent à Villeparisis, ac-
cueille toute l’année les enfants 
de 3 mois à 3 ans au domicile 
d’assistantes maternelles qui 
assurent une garde journalière.

Adresse 
Mail de l’Ourcq
77270 Villeparisis

Tél. 01 64 67 96 58

Crèche familiale 
cantonale « La ronde des 
gavroches »

Cette structure a été mise en 
place par les parents clayois qui 
assurent par roulement une pré-
sence de 3 heures et demie par 
semaine. Ils sont associés à deux 
auxiliaires de puériculture et à 
une assistante maternelle.

La crèche parentale accueille les 
enfants de 3 mois à 3 ans et pro-
pose diverses activités.

Crèche parentale
« Les Galopins »

Horaires d’accueil 
du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 18h30.

Adresse 
18, rue Pasteur
77410 Claye-Souilly

Tél. 01 60 26 88 30

Petite
enfance



Cette structure, qui se nomme aussi halte-jeux,  
n’est pas  une crèche. Elle accueille les enfants 
de 1 an à 4 ans, par groupes de 12, une demi-jour-
née par semaine. Elle permet aux enfants d’ap-
prendre à se séparer de leurs  parents en dou-
ceur.

Les activités d’éveil proposées aux enfants en 
fonction de leur âge et de leurs besoins favo-
risent leur développement psychomoteur et leur 
autonomie.

Pour s’inscrire à la halte-jeux, les parents 
doivent contacter la directrice au : 01 60 26 13 68.

Horaires d’accueil 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15

Adresse 
École Grand Champ
Chemin du Tour du Parc
77410 Claye-Souilly

Tél. 01 60 26 13 68

Halte-garderie « Arc-en-ciel » Petite
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INSCRIPTION AUX CRÈCHES 
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

ROISSY-PAYS-DE-FRANCE
Les inscriptions en crèche sont gérées par la communauté d’ag-
glomération Roissy-Pays-de-France.  Le territoire de l’agglomé-
ration comprend 17 établissements d’accueil de la petite enfance :

 

Pour toute demande d’inscription pour la rentrée de septembre 
2022, les parents ont la possibilité de télécharger le dossier d’ins-
cription sur le site de la communauté d’agglomération :

roissypaysdefrance.fr/vivre/petite-enfance/quel-mode-daccueil-
pour-mon-enfant  
Les dossiers sont aussi dis-
ponibles à l’Accueil loisirs de 
Claye-Souilly. Attention, les 
dossiers d’inscription sont à 
remettre au plus tard à l’Ac-
cueil loisirs avant le 25 février 
2022. 

Horaires d’ouverture 
du bureau 
Les mardis et jeudis : 8h30 /12h 
puis 13h30/17h30. 
Les vendredis : 8h30 /12h 
puis 13h30/17h.
Adresse 
15 Allée André-Benoist
77410 Claye-Souilly

La ville de Claye-Souilly est 
partenaire des Relais assis-
tants maternels de Villeparisis 
et Mitry-Mory afin de proposer 
aux familles des informations 
sur les différents modes de 
garde. 

  5
  4

5
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1

relais d’assistants maternels
multi-accueils
micro-crèches
crèche familiale
haltes jeux



Pour les parents 

   Donner des informations sur 
les différents modes d’accueil.
   Fournir la liste des assistants 
maternels et le dossier d’ins-
cription en structure d’accueil 
petite enfance.
   Préparer avec vous l’accueil 
de votre enfant chez un assis-
tant maternel ou garde d’en-
fants à domicile.
   Vous informer sur les dé-
marches administratives en 
qualité d’employeur.

Pour les assistants maternels 
ou gardes d’enfants à domicile 

   Organiser des temps d’éveil 
pour les enfants avec leur 
assistant maternel ou garde 
d’enfants à domicile.
   Soutenir les assistants ma-
ternels dans l’exercice de leur 
profession, transmettre des 
informations relatives à leur 
métier.
   Proposer des conférences, 
des temps d’échanges et les 
accompagner dans les dé-
marches relatives à la forma-
tion continue.

LES MISSIONS DU RAM 

Retrouvez la liste de l’ensemble des assistantes 
maternelles présentes sur le secteur de Claye-Souilly 
sur claye-souilly.fr, rubriques* :

« Claye toutes générations »

« Accueil des tout-petits »

« Nos enfants »

*Sous réserve de l’actualisation du site internet de la ville.
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Rythme scolaire 

Les écoles maternelles ouvrent 
et ferment cinq minutes avant les 
écoles élémentaires afin de per-
mettre aux familles de récupérer 
leur(s) enfant(s) de la manière la 
plus optimale possible.

Les enfants inscrits aux temps 
périscolaires pourront être dé-
posés et récupérés dans les 
écoles pour les maternelles et 
élémentaires (voir le tableau du 
temps périscolaire en page 15).

Elle emploie au sein du pôle en-
fance 3 agents administratifs 
sous la direction de la respon-
sable du pôle éducation. 

Le pôle éducation mobilise quo-
tidiennement 64 agents commu-
naux :

ATSEM ; 
agents techniques.

La Ville de Claye-Souilly gère 
l’ensemble des établissements 
scolaires maternels et élémen-
taires ainsi que la restauration 
scolaire et l’accueil périscolaire.

 19

45

Scolaire
Éducation



LES INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

Les inscriptions scolaires se font en ligne via l’Espace citoyen (voir 
page 19). Elles peuvent également s’effectuer en présentiel auprès 
du pôle éducation. Elles concernent les enfants qui entrent à la 
maternelle et en élémentaire ou les nouveaux arrivants sur la 
commune. C’est une étape obligatoire avant de se rendre à l’école.

Inscriptions à l’école maternelle 
(petite section) 

Pour les enfants âgés de 3 ans, 
les inscriptions se font en janvier.

Inscriptions à l’école élémentaire 
 
Pour les enfants âgés de 6 ans 
(cours préparatoire), les inscrip-
tions s’effectuent en février.

Les dates précises des pé-
riodes d’inscriptions sont com-
muniquées sur les panneaux 
lumineux, dans le magazine de 
Claye-Souilly, et sur les affiches 
disposées à l’entrée des écoles. 
Un rappel est mis dans les ca-
hiers de correspondance pour 
les inscriptions au CP.

Pièces à fournir pour 
les inscriptions 
(documents originaux) 

Livret de famille ou 
acte de naissance 
de moins de 3 mois 

Pièces d’identité des 
deux parents 

Numéro d’allocations 
familiales CAF/ré-
gimes spéciaux

Justificatif de domi-
cile récent  

Carnet de santé

Copie du jugement de divorce ou de séparation s’il y a lieu, ainsi 
que l’accord de l’autre parent et sa pièce d’identité originale.
Si plus de contact avec l’autre parent, il vous est conseillé de sai-
sir le juge aux affaires familiales du tribunal dont vous dépendez .

Scolaire
Éducation
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COMMENT INSCRIRE MON ENFANT À L’ÉCOLE ?*

Les directions des écoles ne procéderont pas à l’admission de 
l’enfant à l’école sans le certificat de scolarité délivré par le pôle 
éducation.
*L’inscription scolaire peut être faite en ligne via l’Espace citoyen
(voir page 19).

Je retire auprès du pôle édu-
cation un certificat de scola-
rité qui précise les coordon-
nées téléphoniques de l’école 
d’affectation de mon enfant.

Je suis contacté par le pôle 
éducation suite à une com-
mission scolaire qui attribue 
les affectations.

Je me rends au pôle éduca-
tion en période d’inscriptions 
scolaires afin d’établir le dos-
sier de préinscription de mon 
enfant.

Je prends rendez-vous avec 
la direction de l’école pour 
valider l’admission de mon 
enfant dans sa nouvelle école.

Je me présente à ce ren-
dez-vous avec le certificat 
d’inscription et le certificat de 
radiation si mon enfant vient 
d’un autre établissement 
scolaire.

1

3

5

2

4



LE TRANSPORT SCOLAIRE

Le Conseil départemental de 
Seine-et-Marne, pour le compte 
de la Commune de Claye-
Souilly, organise un service de 
ramassage scolaire réservé 
aux élèves fréquentant les 
écoles Eugène-Varlin, Maryse-
Bastié, Grand Champ, Centre 
et Mauperthuis dont les élèves 
sont domiciliés sur le secteur 
de Souilly.  

Arrêts

Arrêts

Circuit 0010

Horaire d’arrivée
au domicile après

la classe

Horaire retour
école

8h10

7h50

7h55

8h05

12h10 12h50

12h15 12h55

12h20 13h00

12h25 13h05

12h30 13h10

8h05

8h00

Circuit 008

La Rosée

La Rosée

Europe

Europe

Souilly

Souilly

Luxembourg

Luxembourg

Pommiers

Pommiers

Le coût financier de ce service 
est pris en charge par la com-
mune. Le ramassage scolaire 
fonctionne les jours d’école, aux 
horaires et arrêts suivants : 

Montée en 
direction des écoles
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Arrêts Circuit 0010

17h10

17h10

17h15

17h20

17h25

17h30

17h00

16h55

Circuit 008

La Rosée

Europe

Souilly
Luxembourg

Pommiers

Retour au domicile
après la classe

Les inscriptions pour le bus sco-
laire auront lieu entre le 21 juin et le 
3 juillet 2021.

Attention : le nombre de places 
étant limité, pensez à venir rapide-
ment vous inscrire auprès du pôle 
éducation.

Vous munir :

d’une pièce d’identité ;
d’un justificatif de domicile récent ;
d’une photo d’identité de l’enfant.

Horaires d’inscription 

Les lundis, mardis, mercredis ; 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ;
Les jeudis : de 13h30 à 19H30 ;
Les vendredis : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 ;
Les samedis : de 9h00 à 12h00.



LES ÉCOLES MATERNELLES

LES ATSEM*

Dans chaque école mater-
nelle, un responsable munici-
pal encadre les ATSEM* et les 
agents techniques.

Les ATSEM (Agents Territoriaux 
Spécialisés des Écoles Mater-
nelles) sont des fonctionnaires 
territoriaux chargés d’assister les 
enseignants dans les classes ma-
ternelles. Ils accueillent les enfants 
dès leur arrivée à l’école et les ac-
compagnent au fil de la journée. 
Les ATSEM apportent à l’enseignant 
une assistance technique : prépa-
ration et entretien du matériel, ac-
compagnement éducatif, mise en 

place de jeux, animations, 
hygiène du matériel. Hors 
temps scolaire, les ATSEM ac-
cueillent les enfants le matin 
dès 7h30, les aident à déjeuner 
à la cantine et s’occupent d’eux 
pendant le goûter et la garde-
rie du soir, jusqu’à 19h.

École maternelle Centre 
(5 classes)
Direction : M. SILVA
Rue du Général-Leclerc 
Tél. 01 60 26 00 47

École maternelle Grand Champ 
(5 classes) 
Direction : Mme PERICA
Chemin du Tour du Parc 
Tél. 01 60 26 36 60

École maternelle Maryse-Bastié 
(3 classes)
Direction : Mme CARRE 
Rue de Grand Champ 
Tél. 01 60 26 18 20

École maternelle Mauperthuis 
(4 classes)
Direction : Mme FAUVEL
Rue Henry-de-Montherlant 
Tél. 01 60 26 28 86

École maternelle Bois Fleuri 
(3 classes) 
Direction : Mme DESBOIS 
Chemin du Gros Bois 
Tél. 01 60 26 30 04
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Les agents techniques sont 
chargés d’effectuer des tra-
vaux de nettoyage, d’entre-
tien et de remise en ordre 
des écoles (classes, préaux, 
sanitaires, réfectoires…) Ils 
sont également en charge de 
la restauration scolaire et de 
l’entretien des cuisines et res-
taurants scolaires.

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

�cole primaire Eugène-Varlin/Pierre- 
et-Marie-Curie 
(9 classes dont 1 classe ULIS) 
Direction : M. GOURAUD
Rue de l’Église 
Tél. 09 72 57 05 58

�cole primaire Bois Fleuri 
(5 classes) 
Direction : Mme DESBOIS
Chemin du Gros Bois 
Tél. 01 60 26 07 82

�cole primaire Mauperthuis 
(8 classes) 
Direction : Mme SERVAIS
Rue Henry-de-Montherlant 
Tél. 01 60 26 22 90

�cole primaire Maryse-Bastié 
(10 classes) 
Direction : Mme ZEBBOUDJ
Rue de Grand Champ 
Tél. 01 60 26 13 59

*LES AGENTS TECHNIQUES

Sur chaque école élémentaire, 
il existe un responsable mu-
nicipal qui encadre les agents 
techniques*.



Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et 
suivent la classe durant lesquelles un encadrement est proposé 
aux enfants scolarisés. Il est réservé aux parents qui travaillent.
Il s’agit : 
      de la période d’accueil du matin avant la classe, 
      du temps méridien, 
     de la période d’accueil du soir immédiatement après la classe 
(le goûter, la garderie, l’étude dirigée et l’accueil du soir).

Tableau des horaires du temps périscolaire 

LE TEMPS PÉRISCOLAIRE

ÉCOLE MATERNELLE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE (LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI)

Garderie (uniquement pour les deux parents qui travaillent)
Entre 7h30 et 8h15

Accueil périscolaire entre 7h30 et 8h20

Cantine de 11h25 à 13h15

Cantine de 11h30 à 13h20

Choix 1 Choix 2

Sortie à 17h00

Sortie à 17h30

Étude dirigée** de 17h00 à 18h00

Sortie entre 18h00 et 19h00

* *Les enfants inscrits à l’étude dirigée ne 
pourront pas sortir à 17h30. 

* Goûter offert par la ville de Claye-Souilly.

Sortie à 17h00

Goûter* de 16h30 à 17h00

Goûter entre 16h30 et 17h00

Sortie à 17h00

Goûter de 16h30 et 17h00

Accueil périscolaire 18h00-19h00

Sortie à 17h30

Sortie entre 18h00 et 19h00

Sortie entre 18h00 et 19h00

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

15
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LES TARIFS DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX 2021/2022

Coût journalier de 7h30 à 8h15

Coût journalier de 16h25 à 17h00

Coût journalier garderie de 17h30 à 18h00

Coût journalier garderie de 18h00 à 19h00

Coût journalier garderie de 17h00 à 17h30

    0,50 €

    0,75 €

    0,55 €

    1,20 €

    1,20 €

    1,25 €

    0,80 €

    Gratuit

  1,45 €

    1,50 €

    1,50 €

    0,75 €

    0,80 €

   0,80 €

   1,45 €

    1,50 €

    1,50 €

    0,85 €

    Gratuit

  1,50 €

    1,55 €

    1,55 €

Garderie occasionnelle de 7h30 à 8h15

Accueil garderie occasionnelle de 16h25 à 17h00

Accueil garderie occasionnelle de 17h30 à 18h00

Accueil garderie occasionnelle de 18h00 à 19h00

Accueil garderie occasionnelle de 17h00 à 17h30

Goûter

Objet Commune

Garderie maternelle matin

Accueil garderie du soir maternelle

Garderie du soir maternelle

Accueil garderie du soir maternelle

Accueil garderie du soir maternelle

Hors commune
Tarifs au 1er septembre 2021



Repas élémentaires

Coût journalier de 7h30 à 8h20

Coût journalier de 16h30 à 17h00

Coût journalier de 17h00 à 17h30

Coût journalier de 17h30 à 18h00

Coût journalier de 18h00 à 19h00

Coût journalier de 17h00 à 18h00

    3,95 €

    0,50 €

    3,35 €

    0,75 €

    5,55 €

    0,55 €

    2,55 €

    0,50 €

    0,50 €

    1,00 €

    1,25 €

    0,80 €

    Gratuit

   3,05 €

    0,75 €

    0,75 €

    1,25 €

    5,60 €

    5,85 €

    0,75 €

    5,40 €

    0,80 €

    5,55 €

   0,80 €

    3,05 €

    0,75 €

    0,75 €

    1,25 €

    1,60 €

    0,85 €

    Gratuit

   3,55 €

    0,80 €

    0,80 €

    1,30 €

 6,10 €

Repas maternelles

Accueil occasionnel de 7h30 à 8h20

Accueil occasionnel de 16h30 à 17h00

Accueil occasionnel de 17h00 à 17h30

Accueil occasionnel de 17h30 à 18h00

Accueil occasionnel de 18h00 à 19h00

Étude dirigée occasionnelle de 17h00 à 18h00

Goûter

Repas occasionnel élémentaire et maternelle

Repas enseignants

Participation aux charges communes pour les PAI

Objet Tarifs au 1er septembre 2021
Commune

Cantines scolaires

Accueil périscolaire élémentaire matin

Accueil périscolaire élémentaire

Étude dirigée élémentaire

Accueil périscolaire élémentaire

Hors commune

17



18

Espace 

Photocopie de l’attestation 
d’assurance extrascolaire.

Photocopie des pages 
vaccins 90 à 93.
Photo d’identité.

Photocopie de l’attestation 
de paiement CAF, si aucune 
prestation, une attestation 
sur l’honneur.

Photocopie avis d’imposition 
2020 sur les revenus 2019. 

L’Accueil loisirs accueille les 
jeunes Clayois âgés de 3 à 10 ans 
les mercredis et ceux âgés de 3 à 
13 ans pendant les vacances sco-
laires.

L’équipe d’animation propose 
des activités variées (spor-
tives, culturelles, manuelles, lu-
diques...). Dates d’inscription :
à partir du 1er juin 2021.

Pour les grandes vacances, les 
inscriptions s’effectuent de mi-
mai à mi-juin. 

L’inscription se fait via l’Espace 
citoyen (voir page 19) mais éga-
lement en présentiel auprès de 
l’Accueil loisirs. 

L’Accueil loisirs ouvre ses 
portes de 7h30 à 9h30 pour l’ar-
rivée des enfants. Ces derniers 
peuvent être récupérés entre 
16h30 et 19h00 (pour les enfants 
inscrits toute la journée).
Une option demi-journée avec 
repas est proposée le mercre-
di, en période scolaire unique-
ment. La sortie en demi-jour-
née s’effectue entre 13h30 et 
14h00.

Informations sur les tarifs sur
claye-souilly.fr, rubriques :

« Claye toutes générations »
« Nos enfants »

« Accueil loisirs »

Fonctionnement

Documents à fournir
Horaires d’accueil 
Mardi et jeudi :
8h30 à 12h  -  13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h  -  
13h30 à 17h00

Adresse 
Salle Planète Oxygène
15 Allée André-Benoist
77410 Claye-Souilly
Tél. 01 60 26 46 45

Accueil loisirs



À partir du 30 août 2021, l’Espace citoyen remplace le portail famille.
Afin de simplifier le quotidien des familles, cet espace numérique per-
mettra de faciliter toutes les démarches administratives suivantes :

Le 30 août 2021, un lien sera envoyé par mail à toutes 
les familles. Il permettra à ces dernières de s’identifier 
et d’accéder à leur espace personnel afin d’effectuer les 
démarches mentionnées ci-dessus.

inscription scolaire ;
inscription périscolaire ;
inscriptions et réservations aux différentes activités ;
gestion du foyer (création du dossier, actualisation des données, 
centralisation des justificatifs) ;
signalement d’absences ;
tableau de bord de suivi des demandes ;
visualisation des activités de l’enfant ;
factures dématérialisées (historique et téléchargement) ;
paiement en ligne sécurisé (factures ou titres exécutoires) ;
simulation de tarifs individualisés ;
téléchargement de documents dynamiques (attestation fiscale, 
fiche d’inscription scolaire, fiche sanitaire...) ;
échanges avec les services de la collectivité ;
portail utilisable sur tous les supports (mobile, tablette, ordina-
teur).

Espace 
citoyen

19

Carte
électorale



Contacts et renseignements 

Hôtel de Ville
1 Allée André-Benoist

77410 Claye-Souilly

Ouvert du lundi au mercredi 
de 8h30 à 12h00 puis de 13h30 à 17h30 ; 

le jeudi de 13h30 à 19h30 ; 
le vendredi de 8h30 à 12h00 

puis de 13h30 à 17h00.

Permanence pôle éducation :
le samedi de 9h à 12h.

01 60 26 92 01/02 


