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RENTRÉE 2018 :
LES ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES
HARMONISÉS

RENTRÉE 2019 :
La semaine
de 4 jours

LA SEMAINE DE 4 JOURS EN SEPTEMBRE 2019
La Ville a décidé de revenir, par dérogation, à la semaine de 4 jours, suite à une
consultation à laquelle 36% des parents ont répondu. La semaine de 4 jours a été
choisie par 58% des parents pour l’élémentaire, 61 % pour la maternelle et par
39 conseils d’écoles sur 43.
Ces nouveaux rythmes scolaires ne seront mis en place qu’en septembre 2019
car ils nécessitent du temps pour réorganiser le travail de plus de 750 agents
de plusieurs services de la Ville (Vie scolaire et périscolaire, Jeunesse, Sports,
Culture...) ainsi que l’offre de tous les partenaires intervenant sur les temps extrascolaires (structures socioculturelles, associations...). Suite à la fusion de nos
communes, il reste aussi à harmoniser le temps de travail de certains agents.

LE PÉRISCOLAIRE À LA RENTRÉE 2018* :

*Ces propositions sont soumises au conseil municipal du 25 juin 2018

_ UN MÊME SERVICE POUR TOUS LES ENFANTS ET LES PARENTS !
Après avoir unifié les tarifs en 2017, la Ville harmonise les contenus et les horaires
des accueils périscolaires, selon les mêmes principes :
■ égalité de traitement de toutes les familles,
■ équité avec des tarifs calculés en fonction des revenus et du nombre d’enfants.

_ HORAIRES : 7H30 / 18H30 DANS TOUTES LES ÉCOLES !
Les horaires des accueils périscolaires évoluent pour apporter le même
service et plus de souplesse à l’ensemble des enfants et des parents de
la commune nouvelle. Restons vigilants pour éviter des journées trop
longues à nos enfants !
UN ACCUEIL DÈS
7H30 LE MATIN

sans coût supplémentaire pour les parents.
Les tarifs restent les mêmes (de 0,20 € à 1 €).

(au lieu de 7h45 dans
certaines communes
déléguées)

L’ACCUEIL
ENTRE 11H30
ET 12H15
SE GÉNÉRALISE

Il permet aux parents
de récupérer leur
enfant pour un
déjeuner à domicile
(y compris le mercredi).

UN ACCUEIL RÉCRÉATIF pas de changement, il reste gratuit.
JUSQU’À 16H30

ENTRE 16H30 ET 18H

pas de changement, les tarifs restent les mêmes
(de 0,50 € à 2,50 €).

NOUVEAU

18H / 18H30
DANS TOUTES
LES ÉCOLES !

Dans trois communes historiques, l’accueil du soir se
terminait à 18h30 (au lieu de 18h). Cette demi-heure
supplémentaire est désormais proposée dans toutes
les écoles avec une participation financière allant
de 0,16 € à 0,80 €/jour, en fonction des revenus.
Le coût de la généralisation de cette demi-heure
supplémentaire est évalué à 106 000 €.

CE QUI NE CHANGE PAS :
■V
 ous pouvez modifier le calendrier de votre enfant
au périscolaire au plus tard 5 jours avant l’échéance.
■ L es horaires des temps scolaires restent identiques.
Ils seront harmonisés lors du retour à la semaine
de 4 jours à la rentrée de septembre 2019.
■ Le règlement des factures reste mensuel.

_ DES ACCUEILS PROFESSIONNALISÉS
■ L a Ville poursuit ses efforts de formation pour
professionnaliser les personnels qui proposent
des activités, ateliers... : 100 animateurs ont
été formés au BAFA* et au BAFD* en 2017/18.
Cet effort sera poursuivi l’année prochaine.
■ Toutes les écoles vont également bénéficier
d’activités complémentaires réalisées
par des intervenants extérieurs.
*Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur

dans les écoles après 16h30 recevront une boisson, chaude
ou froide selon la saison.
Chaque famille pourra fournir un goûter pour son (ses)
enfant(s) si elle le souhaite.

_ LE PORTAIL FAMILLE (OU ESPACE FAMILLE), FACILE ET PRATIQUE !
Cet outil aujourd’hui disponibile à Annecy,
Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Pringy
et Seynod permet de consulter et/ou de
modifier le planning des inscriptions de votre
enfant aux accueils périscolaires du matin,
du midi, de l’après-midi et du soir.
Un nouveau portail famille accessible à tous sera créé en 2019.

LE SAVIEZ-VOUS ?
4 750 000 €

65 %

des enfants
quittent l’école
à 16h30

C’est le coût du périscolaire financé à 60 % par la
Ville, 27 % par des partenaires (État, Caf...) et 13 %
par les familles.

11,5 % 63 %
fréquentent
l’accueil
du matin

fréquentent
l’accueil
du midi

35 %
fréquentent
l’accueil
du soir

CONTACT :
Direction de la Vie scolaire et périscolaire _ vie.scolaire@ville-annecy.fr
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_ À L’HEURE DU GOÛTER, tous les enfants accueillis

