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L’EDITO

Jean-Luc Rigaut
Maire de la Commune nouvelle

Une offre large d’activités
pour la réussite éducative des enfants

Ce guide, destiné aux parents des enfants en âge scolaire,
porte sur tous les temps de l’enfant, à l’école et hors
de l’école. Il vise d’abord à vous faciliter la vie sur le plan pratique.
Son objectif est aussi de vous informer sur les nombreuses
activités organisées par la ville d’Annecy dans le cadre de
son Projet éducatif et familial pour favoriser l’épanouissement et la réussite éducative de tous les enfants.
La nouveauté de cette rentrée 2019 sera le retour à la semaine
de 4 jours, que la ville a acté suite à une consultation
des parents. Afin de proposer une solution aux parents
pour le mercredi, les accueils de loisirs municipaux et
associatifs de la ville ouvriront dès le mercredi matin à
partir de la rentrée. 1000 places seront ouvertes toute
la journée. Il sera possible d’inscrire son enfant dans
l’accueil de votre choix, à la demi-journée pour permettre plus de souplesse aux familles, réduire le temps de
l’enfant en collectivité, ou concilier son emploi du temps
avec ses activités pratiquées en association.
Sur le temps scolaire, la Ville participe aux côtés
des enseignants à la réussite éducative des élèves en
proposant des parcours culturels et sportifs à tous.
Des accueils périscolaires sont également organisés le matin, le midi et le soir, dans les écoles maternelles et élémentaires afin de proposer aux familles
une solution d’accueil et d’offrir aux enfants des
moments de détente animés par des personnels qualifiés.
A partir du 15 juillet 2019, un nouveau Portail Familles,
accessible à tous les parents de la commune nouvelle, est mis
en ligne afin de faciliter vos démarches (inscription, réservations, paiement…). Ce Portail permettra ensuite, courant 2020,
d’effectuer d’autres démarches concernant la Petite enfance,
les activités sportives municipales…
Bonne année scolaire à tous !
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LES ACTEURS
DE L’ECOLE

Rentrée 2019 en présence des élu(e)s, des représentants de l’Éducation nationale et du Préfet

LES MISSIONS DE LA VILLE
ET DE L’EDUCATION NATIONALE
En plus des missions qui lui
incombent par obligation légale,
la Ville propose aux enfants
des écoles de nombreuses actions
sur les temps scolaire, périscolaire
et extrascolaire.

CE QUI EST OBLIGATOIRE
> L’Etat (l’Education nationale) a en charge
le temps scolaire, c’est-à-dire l’enseignement,
il décide de l’ouverture ou de la fermeture
d’une classe, et il nomme et rémunère les
enseignants.
> La commune construit et entretient
les écoles maternelles et élémentaires,
fournit les crédits de fonctionnement
(matériels et crédits pédagogiques).
La Ville doit aussi financer l’emploi
des ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés
des Ecoles Maternelles).

CE QUI N’EST PAS
OBLIGATOIRE
> les accueils périscolaires
> la restauration scolaire
> l’offre d’éducation physique et sportive
(en plus de la natation, obligatoire)
> l’accès à la culture
> l’accès à la culture numérique
> le soutien aux projets pédagogiques
des écoles
> l’accueil et les activités extra-scolaires

LES BUDGETS (FINANCES PAR LA VILLE)
7 230 000 €

7 000 000 €

16 400 000 €
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Budget de fonctionnement
- repas
- crédits scolaires (fournitures, sorties, transports…)
- subventions (projets de classe d’écoles publiques, écoles privées, associations…)
Budget d’investissement
- travaux dans les écoles (des travaux de peinture à la rénovation complète de bâtiments)
- matériel informatique
- matériel électroménager…
Frais de personnels (472 agents ETP*)
- administration de la Direction Vie scolaire et Périscolaire : 1 090 000 € (24 agents ETP)
- entretien des écoles élémentaires et maternelles : 7 690 000 € (207 agents ETP)
- périscolaire : 5 170 000 € (168 agents ETP)
- restauration scolaire : 2 450 000 € (73 agents ETP)
*Equivalent Temps Plein

LES ACTEURS DE L’ECOLE
Plusieurs corps de métiers travaillent au sein de l’école, chacun avec
un rôle défini. Toutes ces personnes, employées de l’Education
nationale, agents municipaux ou intervenants extérieurs, participent
au bon fonctionnement de l’école. Ils contribuent à l’encadrement
et à l’éducation de vos enfants. Qui sont-ils ?

LES ENSEIGNANTS
SALARIÉS DE L’EDUCATION
NATIONALE
> le directeur
Le(a) directeur(trice) d’école exerce
des responsabilités administratives,
pédagogiques et représente l’Education nationale auprès de la commune et
des parents d’élèves.
> l’enseignant
Le professeur des écoles est un maître
polyvalent, capable d’enseigner l’ensemble des disciplines dispensées à
l’école primaire, il a vocation à instruire
et à éduquer les enfants de la Petite
section de maternelle jusqu’au CM2.

LES AGENTS SALARIÉS
DE LA VILLE
> le coordinateur scolaire et périscolaire de territoire (10 coordinateurs)
Le coordinateur (CSPT) encadre et coordonne les différents personnels municipaux
travaillant dans les écoles, il est l’interlocuteur privilégié des directeurs d’école. Il assure les régulations nécessaires à l’échelle
de six écoles (remplacements, redéploiements d’une école à l’autre).
> le référent périscolaire
(35 référents)
Il est responsable de la gestion des
accueils périscolaires. Ses missions
consistent à organiser les temps périscolaires, encadrer les animateurs et les
ATSEM dans la mise en oeuvre des activités et gérer les enfants sur ces différents temps. Il est en lien avec tous les
acteurs éducatifs (enseignants, parents
et autres partenaires). Un référent est
présent dans chaque groupe scolaire.
Il élabore le projet pédagogique du
périscolaire en lien avec celui de l’école.

> l’ATSEM (environ 130 ATSEM)
L’Agent Territorial Spécialisé d’Ecole
Maternelle a un rôle éducatif. Sur le
temps scolaire, il est chargé d’aider l’enseignant en maternelle, pour l’accueil
des enfants, l’animation des activités
en classe et des accueils périscolaires,
l’accompagnement lors des sorties
scolaires, l’hygiène des enfants… sous
la responsabilité de l’enseignant. Sur
le temps périscolaire, il fait partie de
l’équipe d’animateurs et accueille les
enfants sur les temps du matin, du midi
et du soir, sous la responsabilité du référent périscolaire.
> l’animateur périscolaire
(environ 250 animateurs)
Il met en oeuvre des activités (activités
ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches
pédagogiques adaptées au cadre de
l’accueil périscolaire.
> l’ETAPS (37 ETAPS intervenant
dans les écoles)
L’Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives encadre les activités
sportives dans les écoles sur les temps
scolaire, périscolaire et extrascolaire.
- Ainsi que…
Les agents administratifs, l’équipe de
restauration scolaire, gardien, agents
préposés à la sécurité sur le chemin et
aux abords de l’école, intervenants extérieurs, agents d’entretien…

A qui s’adresser ?

Pour toute demande concernant
l’enseignement, il faut s’adresser
aux professeurs ou au directeur.
Pour le périscolaire, le bon interlocuteur
est le coordinateur.
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LES
PARENTS

PARENTS, COMMENT S’ENGAGER ?
La participation active des parents dans l’école est essentielle pour
contribuer à la réussite éducative des enfants. Comment s’investir
dans la vie de l’école ?

REPRÉSENTANT
DES PARENTS AU CONSEIL
D’ÉCOLE :

Les élections des représentants des
parents d’élèves au conseil d’école
se déroulent généralement tous les ans au
mois d’octobre. Elus au conseil d’école,
les représentants des parents d’élèves
participent à la vie de l’école. Le conseil
d’école rassemble tous les acteurs de
la Vie scolaire : l’équipe pédagogique,
des représentants élus des parents
d’élèves, de l’Education nationale, l’élu
chargé de la Vie scolaire, le CSPT et le
référent périscolaire. Le conseil d’école
établit et vote le règlement intérieur
de l’école. Il participe à l’élaboration
du projet d’école et donne son avis sur
les questions intéressant la vie de l’école.

BÉNÉVOLE DANS
L’ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES :

Les associations de parents d’élèves ont
pour principal objectif de regrouper et
représenter collectivement les parents
pour soutenir leurs propositions dans
l’école et la commune. Elles récoltent des
fonds pour financer les projets, sorties,
voyages proposés par les enseignants
aux enfants. Elles sont composées de
parents bénévoles qui s’investissent
dans différentes manifestations au profit de l’association : vente de gâteaux,
repas dansant, vide grenier, fête de
l’école… Ces associations ont toujours
besoin d’aide, qu’elle soit ponctuelle ou
régulière, administrative ou technique.

comment
m’investir pour
les enfants ?

UN AGRÉMENT DE L’EDUCATION NATIONALE
POUR ACCOMPAGNER LES ACTIVITÉS SPORTIVES

Les parents agréés peuvent être sollicités lors d’activités sportives qui nécessitent des
capacités spécifiques (natation, ski…) sous le contrôle des enseignants. Afin d’obtenir
cet agrément, il est nécessaire de se faire connaître auprès de l’école de votre enfant
qui fera ensuite le lien avec l’Education nationale. Une ou plusieurs sessions d'agrément
(tests physiques, réunions d’information) sont organisées chaque année.
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LE SOUTIEN A LA PARENTALITE
Parce que tout parent peut avoir besoin, un jour ou l’autre, de soutien
ou d’un conseil, il existe des lieux qui permettent de se rencontrer,
d’échanger sur ses expériences et de créer du lien entre les familles.

LES LIEUX D’ACCUEIL PARENTS/ENFANTS
> De la naissance à 4 ans
- L’Espace Vaugelas
3, avenue de Chambéry à Annecy
Capacité de 30 personnes
(enfants + parents).
Ouvert les lundi et jeudi de 9h à 12h,
pour les parents uniquement
et le lundi de 15h30 à 18h, pour
les parents et assistantes maternelles.
En savoir plus : MJC Archipel Sud
04 50 45 71 35
communication@mjcarchipelsud.com
- L'Espace Prairie
57, chemin de la Prairie à Annecy
Capacité de 19 personnes
(enfants + parents)
Ouvert aux parents et aux assistantes
maternelles les lundi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h.
En savoir plus : MJC Archipel Sud
04 50 45 71 35
communication@mjcarchipelsud.com

> De la naissance à 6 ans
LAEP « Au Verdi »
1, rue du Kiosque à Cran-Gevrier
Capacité de 19 personnes
(enfants + parents).
Ouvert le mardi de 9h à 12h.
En savoir plus : Direction Jeunesse
et Animation Socioculturelle - 04 50 67 05 56
- LAEP « groupe scolaire Renoir »
12, avenue Auguste Renoir
à Cran-Gevrier
Capacité de 30 enfants,
accompagnés d’un adulte.
Ouvert les lundi (de 15h30 à 18h15),
mercredi (de 9h à 12h), jeudi (de 14h
à 17h30) et vendredi de (9h à 12h).
En savoir plus : Direction Jeunesse
et Animation Socioculturelle – 04 50 67 05 56
- Le Patio
place des Rhododendrons à Annecy
Ouvert aux parents ou à un adulte
référent uniquement en période scolaire
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h
à 17h45 et le vendredi de 9h à 11h45.
En savoir plus : Le Mikado - 04 50 57 56 55,
rspef@lemikado.org

POINT ECOUTE PARENTS :
DES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE

Le Point Ecoute Parents a été mis en place pour offrir un lieu aux parents qui ont besoin
d’être écoutés et soutenus lorsqu’ils traversent un moment difficile avec leurs enfants,
leurs adolescents… Formés à l’entretien familial, des professionnels des services du
Conseil Général de la Haute-Savoie, de l’Hôpital, de l’Education nationale, de l’association Passage et de la Ville d’Annecy proposent ainsi aux parents des entretiens individuels, confidentiels, gratuits et sans formalités administratives pour les aider à trouver
des solutions. Les entretiens se déroulent au 22 avenue de Chevêne à Annecy.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 06 19 94 09 85.
La Ville développe également des actions collectives de prévention en direction
des parents et de lutte contre le décrochage scolaire avec des conférences, ateliers
débats, café des parents, sorties familles, ateliers parents-enfants organisés.
En savoir plus : www.annecy.fr
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L’EMPLOI DU TEMPS
DES ENFANTS

LES HORAIRES
La mise en place de
la semaine de 4 jours,
effective en septembre 2019,
a nécessité de réorganiser
les horaires scolaires,
afin de répartir les heures
d’enseignement du mercredi
matin sur les 4 jours d’école
(lundi, mardi, jeudi
et vendredi).
Ces nouveaux horaires ont
fait l’objet d’une concertation auprès des parents
et ont été validés par
la Ville fin mars 2019.

Temps scolaire
du matin

7h30

Accueil
périscolaire
du matin

8h30

Temps scolaire
de l’après-midi

11h30 12h15

Pause méridienne

13h30

16h30

18h

Accueil
périscolaire
du soir

18h30

Accueil
périscolaire
du soir

De 11h30 à 12h15 : accueil gratuit pour permettre aux parents de récupérer leurs enfants.

8

LE CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES
Le département de la Haute-Savoie est en zone A
ZONE A

ZONE B

Prérentrée
des enseignants

Vendredi 30 août 2019

Rentrée scolaire
des élèves

Lundi 2 septembre 2019

Toussaint

Samedi 19 octobre 2019
Lundi 4 novembre 2019
Samedi 21 décembre 2019
Lundi 6 janvier 2020

Noël

Hiver

Printemps
Début des
vacances d’été

ZONE C

Samedi 22 février 2020
Lundi 9 mars 2020

Samed 15 février 2020
Lundi 2 mars 2020

Samedi 8 février 2020
Lundi 24 février 2020

Samedi 18 avril 2020
Lundi 4 mai 2020

Samedi 11 avril 2020
Lundi 27 avril 2020

Samedi 4 avril 2020
Lundi 20 avril 2020

Samedi 4 juillet 2020
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LE TEMPS
SCOLAIRE

LES INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
LE MODE D’EMPLOI EN 3 ÉTAPES
Les inscriptions scolaires ont lieu en mars et avril.
Dans quels cas inscrire son enfant ?
> Il entre en petite section (enfants âgés de 3 ans
au plus tard le 31 décembre de l’année d’inscription).
> Il entre en CP (sur les écoles maternelles et élémentaires
à direction unique, l’inscription en CP est automatique).
> Suite à un déménagement, il va intégrer l’une des écoles d’Annecy.
Tout changement d’école nécessite une inscription auprès des services de la mairie.

ÉTAPE 1
Vous devez d’abord vous rendre à l’accueil de la mairie de votre commune déléguée
muni des documents suivants :
- le livret de famille ou copie d'extrait d'acte de naissance de l'enfant ;
- un justificatif de domicile (moins de 3 mois) : copie de la taxe d'habitation 2018,
bail ou contrat de vente récent du logement, dernière quittance de loyer ;
- un justificatif de garde de l'enfant (copie intégrale du jugement) en cas de séparation
ou divorce des parents ; l'école d'affectation doit être validée par les 2 parents
(autorisation écrite + cartes d'identité) ou le parent (famille monoparentale).
- un certificat de radiation si l'enfant a déjà été scolarisé dans une autre école.

ÉTAPE 2
Le service vous délivre un certificat d'inscription indiquant l'école d'affectation de votre
enfant en fonction de votre domicile, selon la carte scolaire de la ville consultable
sur www.annecy.fr.

ÉTAPE 3
Prenez ensuite rendez-vous avec le directeur de l'école d'affectation,
muni de ce certificat et du carnet de vaccination de l'enfant.
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LES DÉROGATIONS
Il existe deux sortes de dérogations :
> Si vous résidez dans la commune
nouvelle d'Annecy, et souhaitez inscrire
votre enfant sur une des écoles
de la Ville, en dehors de votre école
de secteur, faîtes une demande de
dérogation interne.
> Si vous résidez en dehors de
la commune nouvelle d'Annecy
et vous souhaitez inscrire votre enfant
dans l'une des écoles de la commune
nouvelle (Annecy, Annecy-le-Vieux,
Cran-Gevrier, Meythet, Pringy, Seynod),
faîtes une demande de dérogation
externe.

comment demander
une dérogation
pour mon enfant ?

> L’obtention de la dérogation dépend
de différents critères (continuité de scolarité dans l’école demandée, recours
à un mode de garde dans le secteur
de l’école, présence de frères et soeurs
dans l’école souhaitée) et de la capacité
d’accueil de l’école.
Les documents utiles sont disponibles
au moment des inscriptions scolaires,
en ligne sur www.annecy.fr
ou auprès de l’accueil de
votre mairie déléguée.
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LES CLASSES SPECIALISEES
Certaines écoles d’Annecy sont dotées de classes spécialisées adaptées
aux enfants en situation de handicap ou aux enfants ne maîtrisant pas
l’usage du français. D’autres classes spécialisées permettent également
à l’enfant de pratiquer une discipline sportive de façon soutenue grâce à
des horaires aménagés.

HANDICAP
- ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire)
Ces classes, au nombre de 7, sont destinées à faciliter l'intégration scolaire d'enfants en
situation de handicap ou de difficultés d'apprentissage. Les ULIS sont confiées à des enseignants spécialisés et bénéficient en général de l'intervention d'un auxiliaire de Vie scolaire. De plus, chaque enfant scolarisé en ULIS est accueilli régulièrement dans une classe
ordinaire de l'école où il peut effectuer des apprentissages scolaires à son rythme.
> Ecoles publiques concernées : Cotfa, Muraillons, Parmelan, Plaine, Romains,
Vallon, Vaugelas.
- UEM (Unité d’enseignement spécialisé)
La classe UEM de la maternelle Arlequin accueille 7 enfants autistes. Elle s’appuie sur
un encadrement fort, constitué d’un enseignant spécialisé et de professionnels pluridisciplinaires (éducateurs, psychologue, orthophoniste, ergothérapeute, médecin coordinateur...). Ces professionnels travaillent en partenariat avec l’association Autisme 74
et l’Agence régionale de santé 74.
> Ecole publique concernée : maternelle Arlequin.
L’orientation en ULIS et en UEM est proposée par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation au
sein de la Maison départementale des personnes handicapées.
En savoir plus : MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) - 26, avenue de Chevêne,
74000 Annecy - 04 50 33 22 50, mdph@mdph74.fr, www.mdph74.fr
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- UPEAA (Unités Pédagogiques des Elèves Allophones Arrivants)
Ces classes, au nombre de 4, sont destinées aux enfants d’âge élémentaire ne maîtrisant
pas l’usage du français. La durée d’accueil en UPEAA varie en général de quelques semaines à quelques mois, l’enfant étant ensuite scolarisé dans une classe ordinaire dès
que sa connaissance de la langue le lui permet.
> Ecoles publiques concernées : élémentaire Romains, élémentaire Carnot, primaire Vallin
Fier, maternelle Renoir.
En savoir plus : Direction de la Vie scolaire et Périscolaire - 04 50 88 99 47

TPS (TOUTES PETITES SECTIONS)

Le dispositif TPS n’est pas ouvert à tous. Il accueille des enfants de 2 ans dont les familles
sont repérées par des professionnels de l’éducation, de la santé, des travailleurs sociaux
ou des professionnels de la Petite enfance. Ses objectifs sont de développer le langage,
favoriser la socialisation des enfants, soutenir les parents dans leur rôle éducatif, ainsi
que favoriser la réussite scolaire et l’égalité des chances.
> Ecoles publiques concernées : maternelles Teppes, Jonchère et Renoir.
En savoir plus : Direction Jeunesse et Animation Socioculturelle - 04 50 67 05 56

CRESA (CENTRE DE REGROUPEMENT DES ETUDES
DES SPORTS À ANNECY)

Le CRESA est un dispositif spécifiquement annécien dont la vocation est de permettre
à des enfants de poursuivre la pratique de leur discipline sportive de façon soutenue
en restant dans leur structure familiale, grâce à des aménagements d'horaires scolaires.
L'entrée dans le dispositif a lieu généralement au début de la classe de 6e, l'affectation
au collège s'effectuant en fonction du lieu de pratique de la discipline choisie. Pour les
disciplines patinage artistique, ski alpin et gymnastique, l'entrée au CRESA peut s'effectuer à partir du CM1.
> Ecoles publiques concernées : Vallin-Fier, Parmelan
En savoir plus : CRESA - Centre Bonlieu, 1 rue Jean Jaurès - 04 50 33 80 20

13

LES ACTIONS EDUCATIVES DE LA VILLE
LES PARCOURS D’ÉDUCATION CULTURELLE

Depuis la rentrée 2018, près de 7 000 élèves, de la grande section de maternelle au CM2,
ont commencé un parcours d’éducation artistique et culturelle, proposé par la Ville et ses
partenaires, en lien avec l’Education nationale. L’objectif est d’offrir à tous les enfants, sur
le temps scolaire, un accès diversifié et qualitatif à la culture.
Une offre tournante
Chaque année, la Ville propose aux écoles des parcours en lien avec quatre grandes
thématiques : la musique, la littérature, les arts vivants et les arts plastiques. L’offre tourne
sur trois ans avec une thématique par an (les arts vivants et les arts plastiques sont
regroupés). Les élèves sont ainsi amenés à fréquenter les lieux culturels, découvrir
des artistes et des oeuvres, et pratiquer ces différentes disciplines. Ces parcours représentent un coût de 434 000 € (personnel compris).

LES PARCOURS SPORTIFS

Des parcours d’éducation physique et
sportive sont mis en place, de la grande
section de maternelle jusqu’au CM2,
en partenariat avec l’Education nationale. 37 Éducateurs territoriaux des
activités physiques et sportives (Étaps)
de la Ville, encadrent les enfants. De
nombreux équipements sont mis à leur
disposition pour la pratique sportive.
Quatre activités : 566 créneaux
Tout au long de sa scolarité, l’élève bénéficie d’apprentissages sportifs et
moteurs basés sur quatre activités sportives, à raison d’une activité a minima
par an :
- une activité obligatoire, la natation
(pour les grandes sections, CP, CE1 et
CE2), et pour les élèves non nageurs
de CM1 et CM2,
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- une activité commune à toutes les
écoles, le ski nordique ou alpin (pour
les CM1 et CM2),
- des activités au choix : patin à glace
ou escalade (pour les CE1 et CE2)
– nautisme ou gymnastique aux agrès
(pour les CM1 et CM2).

Un budget pris en charge par la Ville
L’ensemble des prestations des parcours
sportifs ainsi que le coût des transports,
de location et d’accès au domaine
skiable, et les prestations de cercle nautique sont à la charge de la Ville, pour
un montant de 421 000 €, conformément
à la convention signée entre la Ville et
l’Éducation nationale.

LE PLAN NUMÉRIQUE

Initié par l’Etat pour les collèges volontaires, le plan numérique a été étendu
aux écoles primaires situées dans les
mêmes secteurs scolaires.
Dans 11 écoles de la Ville inscrites à ce
plan numérique, 18 « classes mobiles »
(1 ordinateur maître et 14 ordinateurs
portables) et 10 « valises de tablettes »
(1 ordinateur maître et 8 tablettes), ont
été installées. Le coût de cette opération
s’élève à un peu plus de 300 000 €,
subventionnés à hauteur de 110 000 €
par l’État.
Les tableaux blancs interactifs
La Ville poursuit aussi l’équipement des écoles en tableaux blancs interactifs. Une trentaine de classes, du CE1 au CM2, ont été équipées en 2018, pour un budget de 167 000 €,
complétant ainsi le parc de 168 tableaux blancs déjà installés dans les classes de la commune nouvelle. Enfin, le matériel obsolète est aussi régulièrement renouvelé (ordinateurs
et imprimantes), ce qui représente un budget de 139 000 €.
Simplification, modernisation et haut débit
En matière d’équipement numérique des écoles, l’objectif de la Ville est de travailler à une
uniformisation des systèmes et du parc informatique, sur toute la commune nouvelle, tout
en respectant le fonctionnement de chaque école, afin d’améliorer la qualité du service
rendu et l’efficience des intervenants.

LA PREVENTION
LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

Tout au long de l’année, les agents de la police municipale
interviennent dans toutes les écoles de la ville afin de sensibiliser les enfants à la sécurité routière. Les CM1 apprennent
les bons réflexes à adopter en tant que piétons, et les CM2
en tant que cyclistes. Après une formation théorique afin de
se familiariser avec le code de la route et les équipements
de sécurité, les interventions se poursuivent par une partie
pratique sur un parcours aménagé dans la cour.

LA SANTÉ

La Direction Jeunesse de la Ville, en lien avec ses partenaires, propose tout au long de
l’année des actions de promotion de la santé (prévention des addictions, développement
de compétences psycho-sociales..) dans les écoles, collèges ou lycées de la commune
nouvelle et en direction des parents.
Les infirmières de l’Education nationale contribuent également à la réussite des élèves en
détectant précocement les difficultés de santé susceptibles d’entraver leur scolarité. Afin
de mettre en place des conditions favorables à la santé et au bien-être des élèves, elles
peuvent participer à des séances d’éducation à la santé telles que « apprendre à porter
secours », éducation nutritionnelle…
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LE TEMPS
PERISCOLAIRE

LE MODE D’EMPLOI
LES INSCRIPTIONS

L’inscription au périscolaire est obligatoire
pour fréquenter les accueils et elle s’effectue pour l’année scolaire. Pour l’année scolaire 2019-2020, les inscriptions se feront
à partir du 15 juillet 2019.
> en ligne sur le nouveau Portail Familles
> sur formulaire papier disponible en
téléchargement sur www.annecy.fr
ou dans les mairies de proximité.

MODIFICATIONS
ET PÉNALITÉS

Les modifications sur le planning s’effectuent
en ligne sur le Portail Familles en priorité
ou auprès du référent périscolaire de votre
école, dans un délai de 5 jours calendaires.
En dehors de ce délai, des pénalités seront
appliquées :
- dans le cas où une famille prévient d’une
présence supplémentaire à un accueil en
dehors du délai réglementaire, le tarif majoré
sera appliqué.
- dans le cas où une famille prévient d’une absence à un accueil en dehors du délai réglementaire, l’absence ne sera pas décomptée
de la facture si présentation d’un justificatif.
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LES TARIFS

Les tarifs (en vigueur en 2019) tiennent
compte du nombre d’enfants et
des revenus de chaque famille.
Ils s’échelonnent :
> pour l’accueil du matin,
de 0,20 € à 1 €
> pour le repas du midi,
de 1,30 € à 6,50 €
> pour l’accueil du soir de 0,50 € à 2,50 €
jusqu’à 18h et de 0,16 € à 0,80 €
de 18h à 18h30.
En un clic !
Simulez vos tarifs des accueils périscolaires et
de la restauration scolaire sur www.annecy.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
4 750 000 €
C’est le coût du périscolaire financé à 60 %
par la Ville, 27 % par des partenaires
(Etat, Caf…) et 13 % par les familles.

LE PORTAIL FAMILLES
A partir du 15 juillet 2019, un nouveau Portail Familles
facilite vos démarches concernant l’école, les centres
de loisirs municipaux, avec les possibilités suivantes :
- Consultation du dossier famille et modification
des coordonnées (téléphone, mail, adresse)

ET....qu’est qu’il
mangera demain
mon ptit ange ?

- Inscription, consultation et mise à jour des agendas
d’inscriptions à la restauration scolaire, aux accueils
périscolaires et aux centres de loisirs du mercredi
(puis pour les vacances)
- Demande de prélèvement automatique
- Paiement en ligne des factures et consultation
de l’historique des factures
- Demande d’attestations diverses
- Consultation des menus de
la restauration scolaire
et des centres de loisirs

Courant 2020
Certaines démarches concernant la Petite enfance, ainsi que
les inscriptions aux activités sportives municipales et
les pré-inscriptions scolaires et demandes de dérogations
(pour l’année scolaire 2020-2021) pourront être effectuées sur
le Portail Familles.
Retrouvez le lien du Portail Familles sur www.annecy.fr
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LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
La Ville d'Annecy organise des accueils périscolaires le matin,
le midi et le soir, dans les écoles maternelles et élémentaires.
L’objectif est d’apporter une réponse aux familles et de proposer aux
enfants des moments de détente au travers d'activités multiples et variées.

L’ENCADREMENT ET LA FORMATION

Les enfants de maternelle et d’élémentaire sont encadrés par des ATSEM et des animateurs.
L’accent est mis sur la professionnalisation des animateurs agents de la Ville. Des programmes de formation sont mis en place pour l’obtention du BAFA (Brevet d’aptitude
aux Fonctions d’Animateur) et du BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur).
En outre, des intervenants extérieurs peuvent êtres sollicités pour des activités spécifiques
dans le cadre du Projet Educatif et Familial.

DES ACTIVITÉS MIDI ET SOIR

Des activités sont proposées sur le
temps de midi avant ou après le repas.
Les accueils périscolaires du soir débutent par un temps de goûter avec une
boisson offerte par la Ville. Les parents
ont ensuite le choix entre un accueil
de loisirs, des activités périscolaires et
dans certains accueils d’une « pause
cartable » (aide individuelle à la méthodologie des leçons assurée par des animateurs ou des enseignants rémunérés
par la Ville).
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DE L’ANGLAIS À LA DANSE

De nombreuses activités sont
proposées aux enfants sur le temps
périscolaire, dispensées par du personnel municipal ou des intervenants
extérieurs, avec la volonté de faire
intervenir le tissu associatif local :
ateliers de langue (chinois, anglais,
italien, japonais), sport (basket, futsal, multi-gym, judo, karaté, tennis
de table...), danse (capoeira, danse
contemporaine, street danse), théâtre,
cinéma, photos, activités d’éveil, éducation émotionnelle...

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Quelques chiffres

Nombre de repas servis par an : 875 000
Nombre de repas moyen servis par jour : 6 300

LA QUALITÉ
DANS LES ASSIETTES

LES RÉGIMES
PARTICULIERS

La restauration municipale propose
des menus répondant aux recommandations nutritionnelles, établis avec
la collaboration d’une diététicienne, puis
validés en « commission menus ». Les
plats sont cuisinés avec soins par des
cuisiniers professionnels qui privilégient
le « cuisiné maison » et adaptent
le grammage à l’âge des enfants
(maternelle ou élémentaire).
Les menus prévoient 25% de produits
issus de l’agriculture biologique et/ou
locaux. La Ville favorise en effet
les approvisionnements en circuits
courts, grâce à des partenariats avec
des producteurs du territoire (fromages,
pommes, poires, maraîchage, produits
laitiers, viandes de boeuf/veau, miel,
noix, pâtes de fruits…).

Des plats de substitution sans porc sont
proposés aux familles qui en font
la demande lors de l‘inscription.
Aucun autre régime alimentaire (menus sans viande par exemple) ne peut
être pris en compte en dehors d’un Projet d’Accueil Individualisé. Cependant,
la Ville propose régulièrement des menus
végétariens en diversifiant les apports
en protéines.

Les menus sont affichés devant chaque école
et sont disponibles sur www.annecy.fr

ALLERGIES : LE PROJET
D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ
(PAI)

Pour les enfants souffrant d’allergies,
intolérances alimentaires ou de problèmes
de santé récurrents, il est nécessaire de
contacter la direction Vie scolaire afin
d’établir un Projet d’Accueil Individualisé.
Ce document, transmis aux membres de
la communauté scolaire et aux partenaires
concernés par la scolarité de l’élève, fixera les modalités particulières de prise en
charge de l’enfant selon ses besoins.
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LE TEMPS
EXTRASCOLAIRE

L’ACCUEIL DE LOISIRS
La Ville propose une offre d’activités sportives, culturelles et artistiques
riche et variée, grâce à ses différents équipements, la variété de son
tissu associatif et l’accès à 19 accueils de loisirs.
Tous les enfants de 3 à 17 ans ont accès à 19 accueils de loisirs qui proposent des formules
pour les mercredis toute la journée et les vacances scolaires. Vous pouvez désormais
inscrire votre enfant en fonction de votre lieu d’habitation, de votre lieu de travail ou
des activités proposées.
A la rentrée 2019, 1000 places seront ouvertes dans les centres le matin, soit autant que
pour l’après-midi.
Dans les 4 centres de loisirs municipaux ouverts le mercredi, les inscriptions seront possibles à la demi-journée ou à la journée. Les horaires sont harmonisés de 8h à 18h15.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
ANNECY
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1. Archipel Sud, 3/17 ans
Ecole Vaugelas et Mandallaz - Annecy
Ouverture : vacances scolaires et
mercredis
Inscription : 3 avenue de Chambéry
04 50 45 71 35 / www.mjcarchipelsud.com

3. Le Mikado, 3/10 ans
Place des Rhododendrons - Annecy
Ouverture : vacances scolaires et
mercredis
Inscription : Centre Social Maison
de l’enfance
04 50 57 56 55 / www.lemikado.org

2. Centre social et culturel du Parmelan, 3/11 ans
6 allée des Salomons - Annecy
Ouverture : vacances scolaires
et mercredis
Inscription : Centre social et culturel
du Parmelan - www.cscparmelan.fr

4. MJC des Romains, 3/10 ans
28 avenue du Parc des sports - Annecy
Ouverture : vacances scolaires et
mercredis
Inscription : MJC des Romains
www.mjc-forum-des-romains.fr

5. Sou des Ecoles Laïques, 3/12 ans
Ecole La Plaine et Novel - Annecy
Ouverture : vacances scolaires
et mercredis
Inscription : Sou des Ecoles Laïques
04 50 27 65 09 / soudesecoles-annecy.fr

ANNECY-LE-VIEUX

6. Le Jardin des loisirs, 3/6 ans
MUNICIPAL

Ecole maternelle du Colovry,
42 rue Centrale - Annecy-le-Vieux
Ouverture : vacances scolaires
(sauf août) et mercredis
Inscription : dans toutes
les mairies déléguées
7. L’Espace loisirs, 6/17 ans MUNICIPAL
Sports Espace Glaisins,
6 rue de la Frasse - Annecy-le-Vieux
Ouverture : vacances scolaires
(sauf août) et mercredis
Inscription : dans toutes
les mairies déléguées
8. Ecole bilingue Holiday
et Wednesday Club, 3/10 ans
11 avenue du Pré de Challes
Annecy-le-Vieux
Ouverture : vacances scolaires
et mercredis
Inscription : école Pré de Challes
04 50 02 39 53 / www.ebihs.fr
9. Les Carrés, 4/16 ans
avenue des Carrés - Annecy-le-Vieux
Ouverture : vacances scolaires
(sauf août) et mercredis
Inscription : Les Carrés
04 50 23 43 48 / lescarres-asso.com

10. UFCV, 3/6 ans
Ecole des Clarines,
8 rue des Clarines - Annecy-le-Vieux
Ouverture : vacances scolaires
(sauf août) et mercredis
Inscription : Les Cantarines
04 80 78 01 90

CRAN-GEVRIER

11. CGA, 3/12 ans

10-12 avenue Auguste Renoir - Cran-Gevrier
Ouverture : vacances scolaires
et mercredis
Inscription : La Serre

04 50 67 05 07
www.cran-gevrier-animation.org

MEYTHET

12. MJC Victor Hugo, 3/12 ans
6 rue de l’Aérodrome - Meythet
Ouverture : vacances scolaires
et mercredis
Inscription: MJC Victor Hugo -

04 50 22 08 13,
www.mjc-centresocial-victorhugo.com

PRINGY

13. L’îlot Jeux, 3/11 ans

MUNICIPAL

Chemin de Gavard - Pringy
Ouverture : vacances scolaires
et mercredis
Inscription : dans toutes
les mairies déléguées
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SEYNOD

14. L’accueil de loisirs du CEP,
3/12 ans MUNICIPAL
Ecole du Cep, 4 rue du Cep - Seynod
Ouverture : juillet
Inscription : dans toutes
les mairies déléguées

15. Seybulon, 3/6 ans MUNICIPAL
3 rue de l’Oiseau Blanc - Seynod
Ouverture : vacances scolaires
(sauf été) et mercredis
Inscription : dans toutes
les mairies déléguées

16. Le Polyèdre, 4/17 ans
4 impasse Saint-Jean - Seynod
Ouverture : vacances scolaires
et mercredis
Inscription : Le Polyèdre 04 50 69 14 57 - www.lepolyedre.fr

EXTERIEUR

17. FOL Puisots, 3/6 ans
9 route du Semnoz - Annecy
Ouverture : vacances scolaires
Inscription : UFOVAL 74,
04 50 52 30 00
www.fol74.org/annecy-les-puisots2

18. FOL Saint-Eustache, 6/12 ans
Le moulin de Lavray - Saint-Eustache
Ouverture : vacances d’été
Inscription : UFOVAL 74,
04 50 52 30 00
www.fol74.org/st-eustache
19. Sou des Ecoles Laïques, 3/14 ans
900 route de Quintal - Quintal
Ouverture : vacances scolaires
et mercredis
Inscription : Sou des Ecoles Laïques,
04 50 27 65 09
soudesecoles-annecy.fr

LES TARIFS
Les accueils de loisirs municipaux (6, 7, 13, 14, 15)
Les accueils de loisirs municipaux tiennent compte des revenus des familles.
Tarifs pour les habitants d’Annecy :
- de 5,40 € à 10,80 € (hors repas) pour une demie journée
- de 10,80 € à 21,60 € (hors repas) pour une journée
En un clic ! Calculez vos tarifs sur www.annecy.fr, muni de votre avis d’imposition.
Les accueils de loisirs associatifs (1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12,16)
Les tarifs sont fixés par chaque centre associatif en fonction des revenus des familles.
La Ville propose une aide journalière harmonisée de 1,50 € par jour et par enfant
(directement déduit de la facture par l’association).
Les accueils de loisirs de plein air ( 17, 18, 19)
La Ville a modulé le montant de ses aides en fonction des aides de la CAF pour
permettre à un plus grand nombre de familles de bénéficier de tarifs accessibles.
Quotient familial
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Aide de la CAF/jour

Aide de la ville/jour

Total de l’aide/jour

0 - 600		

11 €			

11,50 €			

33,50 €

621 - 800		

11 €

10 €		

22 €

801 - 1200

0 €		

15 €

15 €

+ de 1200

0 €		

10 €

10 €

L’OFFRE DE LOISIRS :
> LA CULTURE
> Des enseignements artistiques
au Conservatoire
Musique
Cours à Annecy (rue J.-J. Rousseau),
à Cran-Gevrier et à Seynod.
Éveil dès 5 ans et Parcours découverte
dès 6 ans.
Cours débutants à partir de 7 ans
(instrument ou voix).
Ateliers musique handicap pour
les 5-26 ans (site d’Annecy uniquement).
Danse
Cours à Annecy (Balmettes)
et à Cran-Gevrier.
Éveil dès 5 ans et initiation danse
dès 6 ans.
Cours débutants à partir de 7 ans.
Les inscriptions se font sur place et en
ligne. Tarifs selon le quotient familial.
- site d’Annecy :
10, rue Jean-Jacques Rousseau
04 50 33 87 18
- site de Cran-Gevrier
24, avenue Germain-Perréard.
04 50 57 14 40
- site de Seynod :
84, avenue des Neigos.
04 50 63 52 52
En savoir plus : www.crr.annecy.fr

> Des arts plastiques à l’École
Supérieure d’Art Annecy Alpes
(ESAAA)
Activités encadrées par des enseignants artistes (dessin, collage,
peinture, espace/volume,
objets-sculptures, construction) :
- ateliers hebdomadaires
(inscriptions à l’année)
- workshops/stages : sessions
(2-3 jours), en période scolaire
et pendant les vacances
- ateliers mensuels, inscriptions
à la séance pour les ados (+16ans)
et adultes
Les inscriptions se font à l’école
et pendant les portes ouvertes en juin.
Tarif unique subventionné :
à partir de 92 €/an.
- ESAAA - Ecole supérieure d’ Arts Annecy Alpes :
52 bis, rue des Marquisats - Annecy
- Pratiques amateurs : Ateliers du Vernay,
24, avenue Germain-Perréard - Cran-Gevrier.
En savoir plus : www.esaaa.fr
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DES MÉDIATHÈQUES
Dix lieux de lecture publique près de chez vous. Mercredi ou samedi : éveils à la lecture
pour les 18 mois à 3 ans. Lectures créatives pour les 3-7 ans. Spectacles. Clubs de lecture
et goûters thématiques après 8 ans…
Médiathèques ouvertes tous les jours sauf dimanche et lundi, y compris l’été et pendant
les vacances scolaires. Accès libre avec ou sans abonnement. Abonnement gratuit jusqu’à
18 ans pour les habitants de la commune nouvelle d’Annecy.

- Médiathèque Bonlieu
1, rue Jean-Jaurès - Annecy
- Médiathèque Novel
rue Louis-Armand - Annecy
- Médiathèque Romains
1, boulevard de la Rocade - Annecy
- Médiathèque Prairie
14, chemin de la prairie - Annecy
- Bibliothèque Les Tilleuls
11, rue du Lachat - Annecy-le-Vieux

- Bibliothèque Pommaries
14 A, rue des Pommaries - Annecy-le-Vieux
- Médiathèque La Turbine
place Chorus - Cran-Gevrier
- Médiathèque Louise-Michel
5, rue François-Vernex - Meythet
- Médiathèque
1, place de l’hôtel de ville - Seynod
- La Bouquinerie
place Georges-Boileau - Pringy
En savoir plus :
www.bibliothèques.annecy.fr
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MUSÉES D’ANNECY

Ateliers réservés aux enfants à partir de 6 ans et visites en famille, autour des collections
et du label Art et Histoire au Musée Château.
Ouverts tous les jours (sauf le mardi d’octobre à mai). Payant sauf le premier dimanche
du mois d’octobre à mai.
> Château d’Annecy
Musée de France
place du Château - Annecy
> Musée du film d’animation
conservatoire d’art et d’histoire
18, avenue de Trésum - Annecy

MA FILLE adore
lire des histoires
Où PUIS-JE L’EMMENER ?

> Palais de l’île - Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine
passage de l’île - Annecy
En savoir plus : musees.annecy.fr
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LA TURBINE SCIENCES

Expositions, ateliers à partir de 7/8 ans, labo numérique, média-lab et jeux en famille.
Ouvert du mardi au dimanche. Payant sauf le premier dimanche du mois d’octobre à mai.
> La Turbine sciences
place Chorus Cran-Gevrier
En savoir plus : www.laturbinesciences.fr

DES CINÉMAS MUNICIPAUX

Labellisés « art et essai », ces cinémas font la part belle au jeune public avec des séances
en matinée pendant les vacances et une programmation spécifique notamment lors des
festivals jeune public Cinémino et Petit Patapon.
Abonnement 10 entrées jeune (non nominatif, valable un an au Mikado, à la Turbine, à
l’Auditorium et au Rabelais, valable pour toute la famille pendant Cinémino) : 38€
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> Le Mikado cinéma
place Annapurna à Novel - Annecy
lemikado.org

> Le Rabelais Cinéma
21, route de Frangy - Meythet
lerabelais.cine.allocine.fr

> La Turbine cinéma
place Chorus - Cran-Gevrier
cinema-laturbine.fr

> L’Auditorium Cinéma Seynod
1 place de l’Hôtel de ville - Seynod
www.auditoriumseynod.com

©William Pestrimaux

DES THÉÂTRES

Programmation jeune public à vivre en famille et avec les amis. Danse, musique, théâtre,
cirque et jeux. Toute la saison et en fin d’année à l’occasion d’Au tour des enfants.
Tarifs enfants pour les moins de 12 ans, abonnements annuels. Tarif unique à l’occasion
de manifestations dédiées.
> Bonlieu scène nationale
1, rue Jean-Jaurès - Annecy
www.bonlieu-annecy.com
> Auditorium Seynod
1 place de l’Hôtel de ville - Seynod
www.auditoriumseynod.com

> Le Théâtre des collines
site Renoir
12, avenue Auguste-Renoir - Cran-Gevrier
site Rabelais
21, route de Frangy - Meythet
www.theatredescollines.annecy.fr
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L’OFFRE DE LOISIRS :
> LE SPORT
DES PISCINES

Les équipements accueillent les enfants
avec des bassins adaptés et proposent
des cours de natation.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarifs unitaires ou cartes horaires,
12 entrées, abonnements semestriels
et annuels.
> Piscine des Marquisats
29 rue des Marquisats à Annecy
> Piscine l’Ile Bleue
10 avenue Jean Clerc à Seynod
> Piscine Jean Régis
90 chemin des Fins Nord à Annecy
En savoir plus : www.annecy.fr
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UNE PATINOIRE

La patinoire propose un jardin de glace
pour les premiers pas jusqu’à 8 ans.
> Piscine/patinoire Jean Régis
90 chemin des Fins Nord à Annecy
En savoir plus : www.annecy.fr

COMMENT TROUVER
LA BONNE STRUCTURE
SPORTIVE ?

- LES ACTIVITÉS SPORTIVES MUNICIPALES

La Ville a à coeur de favoriser l’accès au sport pour tous. C’est l’un des objectifs des
activités sportives municipales qui sont sources de découvertes et peuvent mener à
une pratique régulière dans un club ou une association.
Les activités sportives municipales permettent aux enfants de développer leur psychomotricité par la pratique d’activités physiques et sportives et l’initiation à certaines disciplines sportives. 5 250 places sont proposées chaque année au trimestre ou pendant les
vacances scolaires, à des tarifs modérés qui prennent en compte le revenu des familles et
le nombre d’enfants, pour plus d’égalité et plus d’équité.
Tout le programme sur www.annecy.fr

- L’ASSOCIATION DES ECOLES DE SPORTS ANNÉCIENNES

L’Association des Ecoles de Sports annéciennes regroupe une quarantaine d’associations partenaires sur l’ensemble du territoire de la Ville et permet la découverte d’une
discipline le temps d’un trimestre, au tarif de 20€ le trimestre, pour les 6-15 ans. Les inscriptions se font directement auprès des associations en fonction de la discipline choisie.
Retrouvez la liste des associations partenaires sur www.annecy.fr

LE CHÈQUE LOISIRS JEUNES

La Ville d’Annecy propose une aide de 30 € ou 70 €, sous conditions de ressources, pour que chaque jeune de 2 à 25 ans habitant à Annecy puisse pratiquer une activité sportive, culturelle ou
de loisirs dans une association partenaire.
Si votre quotient vous permet d'en bénéficier (vous pouvez calculer votre éligibilité au Chèque loisirs Jeunes sur www.annecy.fr),
présentez-vous à l'accueil de votre mairie déléguée, ou au Bureau
Information Jeunesse (BIJ) si vous êtes habitant de la commune
déléguée d'Annecy. Munissez-vous des documents nécessaires
(avis d’imposition, justificatif de domicile de moins de 3 mois et
pièce d’identité) afin de retirer votre Chèque loisirs Jeunes qui
sera à remettre à l’association partenaire.

LES ASSOCIATIONS

Les associations sont nombreuses à proposer des créneaux pour les enfants sur le territoire
de la commune nouvelle. Retrouvez la liste sur www.annecy.fr à partir de l’été 2019.
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ECOLES
PUBLIQUES

1. ARLEQUIN

École maternelle
8 rue Claudius Chappaz
04 50 57 46 83
ce.0740491g@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 98 98 99 41
periscolaire.arlequin@ville-annecy.fr

2. BALMONT

Ecole maternelle et élémentaire
49 route de Balmont
04 50 46 73 07
ce.0740408s@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 98 34 27 51
periscolaire.balmont@ville-annecy.fr

3. BARRAL

Ecole maternelle et élémentaire
49 rue de l’Orme
04 50 52 85 63
ce.0741109d@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 98 49 67 91
periscolaire.barral@ville-annecy.fr
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4. CARNOT

École maternelle et élémentaire
4 boulevard du Lycée
04 50 67 05 30
ce.0741345k@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 67 95 36
periscolaire.carnot@ville-annecy.fr

5. CASSIN

École élémentaire
21 avenue des Harmonies
04 50 57 46 02
ce.0741388g@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 98 98 98 44
periscolaire.cassin@ville-annecy.fr

6. CENTRE

Ecole maternelle
17 rue de l’Aérodrome
04 50 22 33 03
ce.0740501t@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 98 99 09 25
periscolaire.centremat@ville-annecy.fr
Ecole élémentaire
8 rue de l’Aérodrome
04 50 22 05 27
ce.0741106a@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 98 98 99 21
periscolaire.centreelem@ville-annecy.fr

7. CEP

Ecole maternelle et élémentaire
6 rue du Cep
04 50 52 17 16
ce.0741110e@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 98 53 56 81
periscolaire.cep@ville-annecy.fr

8. CLARINES

Ecole maternelle
8 rue des Carillons
04 50 23 00 44
ce.0741260t@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 23 00 44
periscolaire.clarines@ville-annecy.fr

9. COLOVRY

Ecole maternelle et élémentaire
44 rue Centrale
04 50 23 29 78
ce.0740422g@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 23 36 74
periscolaire.colovry@ville-annecy.fr

10. COTFA

Ecole maternelle
9 rue Chantebise
04 50 22 55 40
ce.0740280c@ac-grenoble.fr
Ecole élémentaire
9 rue Chantebise
04 50 22 38 20
ce.0741403y@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 98 99 08 16
periscolaire.cotfa@ville-annecy.fr

11. GLAISINS

Ecole élémentaire
61 chemin des Chapelaines
04 50 64 00 33
ce.0741304r@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 10 29 47
periscolaire.glaisins@ville-annecy.fr

12. JONCHÈRE

Ecole maternelle et élémentaire
15 rue de la Jonchère
04 50 52 15 52
ce.0741124v@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 98 35 73 88
periscolaire.jonchere@ville-annecy.fr

13. LACHAT

Ecole maternelle
6 rue de Lachat
04 50 23 34 80
ce.07413001@ac-grenoble.fr
Ecole élémentaire
6 bis rue de Lachat
04 50 27 85 99
ce.0741458h@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 27 83 06
periscolaire.lachat@ville-annecy.fr

14. MURAILLON

Ecole maternelle et élémentaire
8 avenue Jean Clerc
04 50 69 15 70
ce.0741151z@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 98 32 24 33
periscolaire.muraillon@ville-annecy.fr

15. NEIGEOS

Ecole maternelle et élémentaire
53 avenue Jean Clerc
04 50 69 01 75
ce.0741150y@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 98 55 80 81
periscolaire.neigeos@ville-annecy.fr
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16. NOVEL

École maternelle et élémentaire
70 ter avenue de France
04 50 23 61 59
ce.0741383b@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 23 63 65
periscolaire.novel@ville-annecy.fr

17. PARMELAN

École maternelle
5 passage de Vignières
04 50 23 59 14
ce.0740471@ac-grenoble.fr
École élémentaire
4 allée des Salomons
04 50 23 36 55
ce.0741385d@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 23 90 05
periscolaire.parmelan@ville-annecy.fr

18. PLAINE

École maternelle
50 avenue de la Plaine
04 50 23 63 62
ce.0740477s@ac-grenoble.fr
École élémentaire
2 rue des Aravis
04 50 23 67 46
ce.0741121s@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 23 73 66
periscolaire.plaine@ville-annecy.fr

19. POMMARIES

Ecole maternelle
17 rue des Pommaries
04 50 23 93 24
ce.0741387f@ac-grenoble.fr
Ecole élémentaire
2 bis Clos du Buisson
04 50 23 93 22
ce.0741429b@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 23 93 28
periscolaire.pommaries@ville-annecy.fr

20. PRAIRIE

École maternelle et élémentaire
26 chemin de la Prairie
04 50 10 32 66
ce.0741605t@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 10 32 51
periscolaire.prairie@ville-annecy.fr
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21. PRINGY

Ecole maternelle
183 chemin des Contamines
04 50 27 25 54
ce.0741241x@ac-grenoble.fr
Ecole élémentaire
235 route de Promery
04 50 27 25 55
ce.0741242y@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 80 48 00 43
periscolaire.pringy@ville-annecy.fr

22. QUAI JULES-PHILIPPE

École maternelle et élémentaire
1 quai Jules-Philippe
04 50 33 87 43
ce.0741480g@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 33 89 75
periscolaire.quai-jules@ville-annecy.fr

23. RENOIR

Ecole maternelle et élémentaire
12 avenue Auguste Renoir
04 50 57 53 23
ce.0741361c@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 15 45 82 84
periscolaire.renoir@ville-annecy.fr

24. ROMAINS

École maternelle
5 rue Charles-Marteaux
04 50 46 03 52
ce.0740480v@ac-grenoble.fr
École élémentaire
16 boulevard de la Rocade
04 50 46 03 49
ce.0741406b@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 46 03 94
periscolaire.romains@ville-annecy.fr

25. SOUS-ALÉRY

Ecole maternelle et élémentaire
17 bis grande rue d’Aléry
04 50 45 43 45
ce.0741180f@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 15 45 80 65
periscolaire.sousalery@ville-annecy.fr

26. SUR-LES-BOIS

Ecole élémentaire
5 rue du Grand Essert
04 50 64 00 47
ce.0740427m@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 64 00 47
periscolaire.surlesbois@ville-annecy.fr

27. TEPPES

École maternelle et élémentaire
8 rue des Edelweiss
04 50 67 04 38
ce.0741427z@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 88 38 55
periscolaire.teppes@ville-annecy.fr

28. VALLIN-FIER

École maternelle et élémentaire
1 rue Lucie-Aubrac
04 80 48 01 01
ce.0741360b@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 80 48 01 03
periscolaire.vallinfier@ville-annecy.fr

29. VALLON

Ecole maternelle
3 rue des Pervenches
04 50 57 07 70
ce.0741389h@ac-grenoble.fr
Ecole élémentaire
3 rue des Pervenches
04 50 67 40 43
ce.0741482j@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 15 45 82 37
periscolaire.vallon@ville-annecy.fr

30. VAUGELAS

École maternelle
5 avenue de Chambéry
04 50 51 61 36
ce.0740486b@ac-grenoble.fr
École élémentaire
5 avenue de Chambéry
04 50 51 20 27
ce.0741399u@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
04 50 51 21 74
periscolaire.vaugelas@ville-annecy.fr

31. VERNAY

Ecole maternelle et élémentaire
24 avenue Germain Perréard
04 50 67 61 68
ce.0741122t@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 22 86 53 70
periscolaire.vernay@ville-annecy.fr

32. VIEUGY

Ecole maternelle et élémentaire
2 chemin de Rioz Buisson
04 50 46 70 12
ce.0740518l@ac-grenoble.fr
Référent périscolaire :
06 98 71 39 31
periscolaire.vieugy@ville-annecy.fr
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0
ECOLES PRIVEES
CONVENTIONNÉES
LA SALLE SAINTE-MARIE

Ecole maternelle et élémentaire
34 rue des Alpins
Annecy
04 50 57 03 96
ecole@lasalle74.fr

SAINT-JOSEPH

Ecole maternelle et élémentaire
14 avenue Berthollet
Annecy
04 50 57 74 34
ecolesaintjosephannecy@gmail.com

SAINT-MICHEL

SAINTE-ANNE

Ecole maternelle et élémentaire
9 rue du Lachat
Annecy-le-Vieux
04 50 66 05 47
ecolesainteanne74940@gmail.com

L’ANNONCIATION

Ecole maternelle et élémentaire
27 faubourg des Balmettes
Annecy
04 50 45 05 20
secretariat@st-michel.fr

Ecole maternelle et élémentaire
45 avenue de la République
Cran-Gevrier
04 50 57 39 30
ce.0741020g@ac-grenoble.fr

LES TILLEULS

SAINT-PIERRE
DES CORDELIERS

Ecole maternelle et élémentaire
60 avenue Gambetta
Annecy
04 50 09 19 69
lestilleulsannecy@gmail.com
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LA SALLE

Ecole maternelle et élémentaire
7 chemin du Bray
Annecy-le-Vieux
04 50 23 46 13
ce.0740945a@ac-grenoble.fr

Ecole maternelle et élémentaire
2 rue Arthur Rimbaud
Seynod
04 50 69 00 67
secretariat.ecole.cordeliers@wanadoo.fr
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GUIDE DES 3-11 ANS

08

LA
SIXIEME

Le passage entre l’école et le collège est
un moment important où l’accompagnement est primordial, afin de :
- prendre connaissance du monde de l’autre
- assurer un lien continu entre le passage
du CM2 à la 6e
- échanger les pratiques et travailler
sur des projets communs, avec des rencontres et des échanges (visites croisées, séquences communes).
Une journée découverte du collège est
organisée en compagnie de l’enseignant de CM2 de votre enfant.
Un conseil école/collège a été créé avec
pour objectif de renforcer la continuité
pédagogique entre les premier et second degrés.

LES INSCRIPTIONS
AU COLLEGE

Le dossier d’inscription en 6e est remis
à l’écolier par son enseignant ou par le
directeur de l’école avant les vacances
de printemps. Vous devez inscrire votre
enfant dans le collège du secteur géographique de votre domicile. La liste des
collèges est disponible sur www.annecy.fr.
Une dérogation peut être accordée par
le Directeur académique sur demande
de la famille selon des critères bien
établis.
En savoir plus : Direction académique
(service du second degré) - 04 50 88 41 58

LE PASS JEUNE ANNECY

Le Pass’ Jeune Annecy permet aux
jeunes entre 11 et 16 ans, résidant , scolarisés ou apprentis à Annecy, d’accéder
pour 10 €/an* à des offres en matière de
sports, de loisirs ou de culture.
Le Pass’ Jeune Annecy est en vente à
l’accueil de votre mairie déléguée, ou
au Bureau Information Jeunesse (BIJ).
Prévoir un justificatif de domicile ou l’attestation de scolarité ou un contrat de
travail et 10 €.
Toutes les offres sur www.annecy.fr.
* 44 offres de gratuité,
d’avantages et de réductions
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Esplanade de l’Hôtel-de-ville - Annecy
04 50 33 88 88

> Mairie de la commune déléguée d’Annecy-le-Vieux
Place Gabriel Fauré - Annecy-le-Vieux
04 50 23 86 00

> Mairie de la commune déléguée de Cran-Gevrier
46 avenue de la République - Cran-Gevrier
04 50 88 67 00

> Mairie de la commune déléguée de Meythet
Rue de l’Hôtel-de-ville - Meythet
04 50 22 78 80

> Mairie de la commune déléguée de Pringy
Place Georges Boileau - Pringy
04 50 27 29 12

> Mairie de la commune déléguée de Seynod
1 place de l’Hôtel-de-ville - Seynod
04 50 33 45 00

Conception et réalisation : Direction de la communication d’Annecy - Illustrations : C.Demange - Crédits photo : Q. Trillot - E. Perdu - C.Demange - W. Pestrimaux - Istockphoto.com : A.Nakic, FatCamera, Technotr

> Mairie de la commune déléguée d’Annecy

