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ÉDITO
Madame, Monsieur, chers parents,
La Petite enfance, l’Enfance et l’Éducation font depuis de nombreuses années l’objet d’une attention toute particulière de la part
de la Municipalité qui fait de l’aide à la parentalité, de l’accompagnement et de la réussite de tous les enfants Rissois, des priorités.
Stéphane Raffalli,
Maire de Ris-Orangis
Conseiller départemental
de l’Essonne

Plus que jamais, Ris-Orangis s’engage :
• pour la réussite scolaire des enfants grâce notamment au
maintien du dispositif d’une ATSEM formée par classe en maternelle, à la baisse des effectifs par classe, au soutien scolaire
développé le midi et le soir ;
• pour la diversité et la qualité des activités après l’école
puisque tout au long de l’année, les enfants bénéficient de l’offre
culturelle, sportive et éducative proposée par l’ensemble des
structures municipales, intercommunales et associatives ;
• pour la gratuité des fournitures scolaires en donnant à tous
les enfants une trousse, élaborée en lien étroit avec les enseignants, contenant le matériel de base (stylos, crayons, gomme)
et en affectant un budget spécifique à chacune des classes (en
hausse de 20 % cette année) ;
• pour la gratuité des nouvelles activités périscolaires (NAP)
qui contribuent, par leur qualité et leur diversité, au développement de la curiosité intellectuelle des enfants.
Un engagement déterminé rendu possible grâce au dévouement et
à la disponibilité des assistantes maternelles, des services municipaux, des parents d’élèves, des associations, des équipes pédagogiques et, bien sûr, de Virginie Laborderie, Maire-adjointe chargée
de la Petite enfance, de l’Enfance et de l’Éducation.
Dans ce Guide de l’enfant, vous trouverez l’ensemble des informations pratiques et nécessaires pour que votre enfant participe pleinement à la vie de la commune. Un document qui n’a de sens que
par le travail quotidien et l’investissement sans faille de celles et
ceux qui participent activement tout au long de l’année au bien-être
et à l’épanouissement des enfants.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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BIEN VIVRE SES PREMIÈRES
ANNÉES À RIS-ORANGIS
Trouver un mode de garde pour leur enfant est, bien souvent, la
préoccupation majeure des jeunes parents. Afin d’aider les familles
à concilier leur vie professionnelle, familiale et sociale, la Municipalité
de Ris-Orangis considère ce volet de son action comme prioritaire.
Cela se traduit, concrètement, par le développement, la diversification et la complémentarité des modes d’accueil proposés sur le
territoire de la commune.
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Informations
Maison de la Petite enfance
3, rue du Docteur-Crespin
91130 Ris-Orangis
01 69 06 58 77
01 69 06 84 83
contact@ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

LA MAISON
DE LA PETITE ENFANCE
La mission de la Maison de la petite enfance (MPE) est de gérer et
de coordonner les différentes structures d’accueil : crèches familiales, multi-accueils, relais assistantes maternelles, etc.
La MPE propose un accueil individualisé des familles avec notamment une aide à l’inscription. La procédure, entièrement transparente, passe par l’intermédiaire d’une commission composée de
l’élue chargée de la Petite enfance, des directrices des structures,
de la coordinatrice du service Petite enfance, ainsi que d’un comité de parents élus chaque année. Une psychologue collabore de
façon régulière avec la MPE pour suivre les enfants accueillis dans
les structures.
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Informations
Crèche familiale “Les Chérubins”
Maison de la petite enfance
3, rue du Docteur-Crespin
91130 Ris-Orangis
01 69 06 93 02
contact@ville-ris-orangis.fr
Crèche familiale “Pain d’épices”
Résidence de la Ferme du Temple
Bâtiment F2 – rue des Glaïeuls
91130 Ris-Orangis
01 69 06 65 24
contact@ville-ris-orangis.fr

LES CRÈCHES FAMILIALES
DE RIS-ORANGIS
Combien y a-t-il de crèches familiales à Ris-Orangis ?
Ris-Orangis dispose de deux crèches familiales sur son territoire :
l’une de 40 places sur le bas de la Ville, “Les Chérubins”, et l’autre
de 90 places sur le Plateau, “Pain d’épices”.
Qu’est-ce qu’une crèche familiale ?
Votre enfant est accueilli au domicile d’une assistante maternelle
agréée par les services du département (PMI), mais employée et
rémunérée par la Ville, et placée sous la responsabilité et la surveillance de la directrice, qui avec l’équipe d’encadrement de la crèche,
veille à la qualité des conditions d’accueil en effectuant, notamment, des visites régulières au domicile de l’assistante maternelle.
Que fait-on dans les crèches familiales ?
Trois matinées par semaine, les enfants fréquentent le baby-club
de la crèche, où ils peuvent ainsi jouer avec d’autres enfants et profiter d’ateliers d’éveils variés, animés par une éducatrice de jeunes
enfants.
Souvent méconnu des parents, ce mode d’accueil équilibré
conjugue le cadre tranquille et rassurant d’une “nounou”, respectueux du rythme de vie et de sommeil de l’enfant, particulièrement
important dans ses toutes premières années, et des moments parmi d’autres enfants, qui participent ainsi à une ébauche de socialisation.
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Informations
Multi-accueil “Les Confettis”
Centre commercial
de la Ferme du Temple
Avenue de la Cime
91130 Ris-Orangis
01 69 02 84 24
contact@ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”
Multi-accueil “La Farandole”
Maison de la petite enfance
3, rue du Docteur-Crespin
91130 Ris-Orangis
01 69 06 84 82
contact@ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

LES MULTI-ACCUEIL
DE RIS-ORANGIS
La Ville de Ris-Orangis propose deux multi-accueils : un au cœur
de la Ferme du temple “Les Confettis”, l’autre sur le bas de ville,
“La Farandole”, qui n’accueille les enfants qu’à partir de leur quatorzième mois.
Qu’est-ce qu’un multi-accueil ?
Les 65 places proposées (25 aux Confettis et 40 à la Farandole) au
sein des deux établissements “multi-accueil” permettent de s’adapter aux besoins de tous les parents rissois, en proposant aussi bien
une garde occasionnelle qu’en temps continu.
En effet, à la fois crèche collective et halte-garderie, ces équipements permettent un accueil régulier (à temps plein ou à temps
partiel) ou occasionnel (une à deux fois par semaine) des enfants,
en fonction du besoin des familles.
La crèche est un lieu de vie, d’éveil et de socialisation où chaque
enfant trouve, accompagné par une équipe pluridisciplinaire, en collaboration avec ses parents et dans le respect du rythme qui est le
sien, un moyen collectif privilégié d’expérimentation, d’exploration,
d’expression et de création pour parvenir à son autonomie.
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Informations
Le relais parents
assistantes maternelles
La Ferme du Temple
Bâtiment S
Avenue de la Cime
Ris-Orangis
01 69 02 39 51
Facebook “Ville de Ris-Orangis”
La Parenthèse
56, rue Pierre-Brossolette
91130 Ris-Orangis
01 69 43 21 70
Facebook “Ville de Ris-Orangis”
Tempo
104, rue de Fromont
91130 Ris-Orangis
01 69 02 45 60
Facebook “Ville de Ris-Orangis”
PMI du Plateau
2, rue du Moulin à Vent
91130 Ris-Orangis
01 69 06 60 36
Facebook “Ville de Ris-Orangis”
PMI du bas de ville
2, rue du Docteur-Crespin
91130 Ris-Orangis
01 69 06 30 20
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

VOUS ACCOMPAGNER DANS
VOTRE RÔLE DE PARENT
Le relais parents assistantes maternelles
Le relais parents assistantes maternelles (RPAM) est une structure municipale qui propose aux parents des informations et des
conseils sur les différents modes d’accueil existants. Une animatrice-éducatrice de jeunes enfants accueille les familles et peut les
accompagner dans le processus de recrutement d’une assistante
maternelle, notamment en diffusant la liste des assistantes maternelles disponibles. Des réunions thématiques sont proposées aux
assistantes maternelles, complétant ainsi leur formation. Également lieu d’écoute et d’animation, il favorise les rencontres et les
échanges entre les assistantes maternelles agréées et les parents :
recensement de l’offre et de la demande d’accueil, diffusion des
informations, médiation. Enfin, des temps d’activités sont proposés
aux enfants accompagnés de leur “nounou”.
La Parenthèse
La Parenthèse est un lieu de rencontres, d’échanges et d’écoute
pour les parents et leurs enfants de 0 à 6 ans. Sa première mission est de lutter contre l’isolement social et affectif des familles.
L’écoute et le suivi des familles, anonyme et gratuit, sont gérés
par deux psychologues. Les parents sont amenés à participer à
son fonctionnement sous différentes formes (goûter des enfants,
animation des espaces de jeux, etc.). Il s’agit de créer du lien social,
d’informer les familles, et de proposer aux enfants un espace de jeu,
de découverte et de socialisation avec la participation des parents.
Tempo
Tempo est une association qui s’adresse à tout parent ayant des
réflexions et désirant des réponses sur son rôle et sa place, mais
aussi aux adolescents en difficulté scolaire, familiale et sociale. Elle
met à la disposition des familles des temps d’échange pour qu’elles
puissent partager leurs expériences. Les adolescents disposent
d’un espace d’écoute et de soutien, et les enfants peuvent participer à des ateliers éducatifs.
La Protection maternelle et infantile
La PMI assure le suivi médical du bébé, propose des conseils aux
parents et délivre aussi les carnets de santé.
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L’ÉDUCATION,
UN PARI SUR L’AVENIR
Depuis plusieurs années, la Municipalité a fait de la réussite scolaire
de tous les enfants un élément moteur de son action. La part du
budget de la Ville consacrée à l’Éducation et à l’Enfance est en
constante augmentation afin de pérenniser les actions déjà entreprises tout en développant de nouvelles, dans le but d’offrir les
mêmes chances de réussite à tous les enfants.
Cela se traduit par de nombreuses actions, dont :
• la gratuité des fournitures scolaires pour tous les élèves en
maternelle et en élémentaire grâce à une trousse élaborée en
lien avec les enseignants et à un budget de fonctionnement
par classe (en hausse de 20 %) ;
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• l’allocation, à chaque école, d’un budget permettant l’organisation de sorties scolaires et de classes de découverte ;
• l’acquisition, l’entretien et le renouvellement d’un parc informatique adapté aux besoins des enfants ;
• le soin pris à l’entretien des locaux scolaires et à leurs espaces
extérieurs ;
• de nombreux dispositifs visant à la réussite scolaire pour tous ;
• la présence d’une ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Écoles Maternelles) par classe en maternelle ;
• le recrutement d’un encadrement qualifié, formé, évalué et
motivé, au service des enfants et de leurs familles.
Des dispositifs évalués pour plus d’efficacité
Tout au long de l’année scolaire 2014-2015, la ville de Ris-Orangis et
ses nombreux partenaires ont engagé une évaluation de l’ensemble
des actions menées en direction des enfants. Sans précédent, ce
travail vise à assurer, pour chaque enfant, un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.
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Informations
Horaires en Mairie
Place du Général-de-Gaulle
91130 Ris-Orangis
01 69 02 52 52
contact@ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

Lundi, mardi mercredi
et vendredi : 8 h 30 à 12 h 00
et 13 h 30 à 18 h 00
Jeudi : 8 h 30 à 12 h 00
et 15 h 00 à 19 h 30
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00
Horaires en Mairie annexe
34, rue de la Fontaine
91130 Ris-Orangis
01 69 02 74 30

CONTACTER LES
SERVICES MUNICIPAUX
Le secteur Éducation-Enfance
Il informe et répond aux demandes traitant de l’enfance et de l’éducation sur la commune. Il coordonne les activités organisées par les
différentes structures de l’enfance de 3 à 12 ans. Il est composé des
services suivants :
• les accueils périscolaires (élémentaire/maternel), encadrement
temps du midi (écoles élémentaires et maternelles), Nouvelles
activités périscolaires (NAP) ;
• les centres de loisirs (CELE pour les maternelles et CLP pour
les élémentaires) ;
• les ATSEM ;
• les centres de vacances ;
• le conseil municipal des enfants ;
• les ludothèques ;
• le soutien scolaire (réussite éducative, CLAS, coups de pouce,
études surveillées, temps des leçons) ;
• le service Scolaire.

Du lundi au vendredi :
9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00
Samedi : 9 h 00 à 12 h 00
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LE GUICHET UNIQUE

Informations
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
91130 Ris-Orangis
01 69 02 52 92
e nfance-education@
ville-ris-orangis.fr
Retrouvez toute l’actualité de la
ville sur la page Facebook “Ville
de Ris-Orangis” et sur le site
Internet www.ville-ris-orangis.fr

Dans le cadre des mesures de simplification des démarches administratives, un guichet unique, à l’Hôtel de Ville ou à la Mairie
Annexe vous permet :
• de répondre à vos interrogations ;
• de procéder au calcul du quotient familial ;
• de demander des formulaires d’inscriptions scolaires et/ou de
dérogation ;
• de réaliser les inscriptions aux classes de découverte ;
• de payer les prestations scolaires et enfance ;
• d’inscrire les enfants aux CELE/CLP pour les vacances scolaires.
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LES ÉCOLES DE RIS-ORANGIS
Les écoles maternelles
École des Fauvettes
Rond point Gay-Lussac
Directrice : Catherine Fleurance
01 69 06 27 50
École de la Ferme du temple
Avenue de la Cime
Directrice : Céline Villate
01 69 06 39 03
École Adrien-Guerton
Avenue de Rigny
Directrice : Laurence Marchais
01 69 06 37 82

École Michel-Ordener
Rue Ordener
Directrice : Valérie Nicolas
01 69 06 35 06

Les écoles élémentaires
École Boulesteix
Rue des Mésanges
Directrice : Claire Viguier
01 69 06 23 03

École du Moulin à vent
2, rue du Moulin à Vent
Directeur : Jean-Michel Bir
01 69 06 02 63

École Pablo-Picasso
Rue du Château d’Eau
Directeur : Rémi Thomas
01 69 06 12 13
01 69 06 12 12

École de la Ferme du Temple
Avenue de la Cime
Directrice :
Marie-Louise Monfret
01 69 06 29 56

École Orangis
Rue du Château d’Eau
Directeur : FrançoisGuillaume Ducasse
01 69 06 12 12

École Jacques-Derrida
Rue de Seine
Directeur : Nicolas Sualed
01 69 06 23 20

École Adrien-Guerton
Avenue de Rigny
Directrice : Patricia Krys
01 69 06 21 09

École Michel-Ordener
Rue Ordener
Directrice : Christine Bobony
01 69 06 32 83

École du Moulin à vent
Rue du Moulin à Vent
Directrice : Sylvie Macé
01 69 06 24 71
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UN ACCUEIL LE MATIN,
DE LA MATERNELLE AU CM2
Les enfants des écoles maternelles et élémentaires peuvent être
accueillis avant l’école entre 7 h 00 et 8 h 30 dans les Centres éducatifs de loisirs enfantins (CELE), dans chaque école maternelle, sans
aucune inscription au préalable. Les élèves de l’école élémentaire
Boulesteix sont quant à eux accueillis directement dans leur école
à ces mêmes horaires.
Ces accueils sont des temps calmes où il est proposé un petitdéjeuner préparé par la cuisine centrale et des petites activités variées : jeux, contes, etc. La participation financière des familles se
calcule en fonction du quotient familial.
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Informations
Service Scolaire
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
01 69 02 52 63
c ontact@ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

SE RENDRE A L’ÉCOLE
Le ramassage scolaire
Un service de ramassage scolaire gratuit est organisé par la Mairie pour les enfants scolarisés au sein du groupe scolaire Ordener
(maternelle et élémentaire). Il s’adresse également aux collégiens
de Jean-Lurçat qui habitent dans les quartiers de la Gare, de GrandBourg et des Hameaux de la Roche.
Vous êtes un nouvel usager
Vous devez télécharger le document d’inscription sur le site de la
ville de Ris-Orangis www.ville-ris-orangis.fr ou venir le récupérer
au guichet unique en Mairie et à l’Annexe. Vous recevrez à votre
domicile la carte de transport envoyée par le Conseil régional d’Îlede-France.
Vous utilisez déjà ce service
Pour la rentrée 2015, le service Scolaire doit vous avoir envoyé un
formulaire d’inscription afin de recevoir la carte 2015-2016. Si tel
n’était pas le cas, contactez le service Scolaire.
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HORAIRES ET POINTS D'ARRÊT DES RAMASSAGES SCOLAIRES 2015-2016
TRANSPORT ALLER
LUNDI - MARDI - MERCREDI - JEUDI - VENDREDI

1 er passage

2 passage
e

Arrêts

Horaires

Chemin de Trousseau

7 h 55

Square place de la gare

8 h 05

Écoles Ordener

8 h 10

Collège J. Lurçat

8 h 25

Chemin de Trousseau

8 h 00

Square place de la gare

8 h 10

Écoles Ordener

8 h 25

Enfants accueillis dans le car

Collégiens

Arrivée
Maternelles et élémentaires
Arrivée

TRANSPORT RETOUR

1 er passage

2 e passage

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI

MERCREDI

Arrêts

Horaires

Arrêt

Horaires

Rue Ordener

15 h 50 ou 17 h 20

Rue Ordener

11 h 40

Square place de la gare

16h ou 17 h 30

Square place de la gare

12 h 05

Chemin de Trousseau

16 h 10 ou 17 h 40

Chemin de Trousseau

12 h 15

Collège Jean Lurçat

17 h 10

Collège Jean Lurçat

12 h 45

Square place de la gare

17 h 20

Square place de la gare

12 h 55

Écoles Ordener

17 h 30

Écoles Ordener

13 h 05

Chemin de Trousseau

17 h 40

Chemin de Trousseau

13 h 15
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LA RESTAURATION SCOLAIRE
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Apprendre à manger équilibré et éduquer le goût sont des thèmes
qui apparaissent régulièrement lorsqu’on évoque l’alimentation des
enfants. Pour y répondre, la cuisine centrale de Ris-Orangis a la
particularité de confectionner elle-même la totalité des 2 812 repas
équilibrés servis quotidiennement aux enfants des écoles et des
crèches, ainsi qu’au personnel qui les encadre. La composition des
menus est réfléchie et discutée sur les conseils éclairés d’une diététicienne spécialisée en restauration scolaire. Une assistance, qui est
fonction de leur âge et de leur degré d’autonomie, est accordée aux
enfants, qui sont par ailleurs invités et incités à goûter l’ensemble
des plats qui leur sont proposés. Tout est également mis en œuvre
pour que le repas se déroule dans les meilleures conditions possibles. Les menus des cantines sont affichés, par mois, dans toutes
les écoles, disponibles en Mairie et à la Mairie annexe, ainsi que sur
le site Internet de la Ville www.ville-ris-orangis.fr.
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Informations
Service Éducation-Enfance
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
91130 Ris-Orangis
01 69 02 49 47
(pour les écoles élémentaires)
01 69 02 52 90
(pour les écoles maternelles)
e nfance-education@
ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

LES ACTIVITÉS
DE LA PAUSE DÉJEUNER
Ce service s’adresse à tous les enfants des écoles maternelles et
élémentaires, en particulier à ceux dont les parents travaillent. Le
temps du midi, de 11 h 30 à 13 h 20, est un moment important de la
journée. Il doit être le plus agréable possible pour les demi-pensionnaires. Outre le temps du repas, les enfants bénéficient de l’encadrement des intervenants recrutés par la Ville, des animateurs et du
personnel de service, qui veillent à faire de ce moment un temps de
plaisir et d’apprentissage. L’inscription à la restauration scolaire se
fait obligatoirement chaque matin auprès de l’enseignant de l’enfant. La participation financière des familles se calcule en fonction
du quotient familial.
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DES ACTIVITÉS ADAPTÉES
À CHAQUE TRANCHE D’ÂGE
En maternelle, des jeux de cour et du matériel ludique et éducatif sont à disposition des enfants encadrés par les ATSEM (Agent
territorial spécialisé des écoles maternelles) et par des animateurs.
En élémentaire, discuter avec ses copains, établir des liens avec
les adultes, apprendre les règles de vie, entreprendre des jeux en
petits groupes ou plus collectifs, acquérir des savoir-faire manuels,
culturels, sportifs, ou se reposer, sont autant d’activités accessibles
à tous. Dans chaque école, un coordinateur, qui a pour mission d’organiser le travail des animateurs, est à votre disposition.
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Des activités périscolaires pour tous 25

DANS LE PROLONGEMENT
DE L’ÉCOLE
Les plages horaires libérées par la nouvelle organisation de la semaine sont utilisées pour mettre en place des activités éducatives
conçues complémentairement à l’enseignement scolaire.
De Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) sont ainsi proposées par
la Ville. Ces activités sportives, culturelles, artistiques, scientifiques,
techniques, citoyennes… ont pour objectifs de :
• valoriser la découverte et le plaisir afin de susciter la curiosité
et l’envie d’apprendre ;
• encourager le développement et l’estime de soi ;
• donner à chacun les moyens de s’émanciper et de s’ouvrir
aux autres.
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Les Nouvelles Activités Périscolaires - NAP
Deux fois par semaine, des Nouvelles Activités Périscolaires sont
mises en place dans chaque école, de 15 h 45 à 17 h 15. Ces NAP
sont gratuites et non obligatoires. Néanmoins, pour y participer
en toute sécurité, l’enfant doit être inscrit obligatoirement chaque
matin auprès de l’enseignant. Son inscription engage sa présence
sur la durée de la période qui dure en moyenne 7 semaines. Les
périodes pour l’année scolaire 2015-2016 sont :
• période 1 : mardi 1er septembre au vendredi 16 octobre 2015
• période 2 : lundi 2 novembre au vendredi 18 décembre 2015
• période 3 : lundi 4 janvier 2016 au vendredi 19 février 2016
• période 4 : lundi 7 mars au vendredi 15 avril 2016
• période 5 : lundi 2 mai au vendredi 5 juillet 2016
Ces temps sont placés sous la responsabilité de la Commune. Ils
sont encadrés par des intervenants qualifiés (Agents municipaux
et communautaires, associations, etc.).
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Informations
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
91130 Ris-Orangis
0 1 69 02 52 61 /
01 69 02 52 64 / 01 69 02 52 65
e nfance-education@
ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

Les Activités Pédagogiques Complémentaires
Une ou deux fois par semaine, selon des modalités arrêtées par
l’équipe enseignante, des Activités Pédagogiques Complémentaires
(APC) sont mises en place.
Les APC sont encadrées et placées sous la responsabilité des enseignants qui en définissent les contenus et l’organisation. Elles sont
gratuites et non obligatoires.
Les élèves qui sont inscrits à ces activités s’engagent à y être présents. Ces temps ont pour objectifs :
• d’aider les élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;
• d’accompagner le travail personnel des autres élèves ;
• de mettre en place des activités prévues par le projet d’école,
le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.
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EMPLOI DU TEMPS - RENTRÉE 2015

Écoles Ferme du Temple maternelle
Guerton maternelle - Moulin à Vent maternelle
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EMPLOI DU TEMPS - RENTRÉE 2015

Écoles Fauvettes - Picasso - Ordener maternelle - Le Centre

8h30

Enseignement
(3h00)

Enseignement
(3h00)

Enseignement
(3h00)

Enseignement
(3h00)

Enseignement
(3h00)

7h00

Accueil
Préscolaire

Accueil
Préscolaire

Accueil
Préscolaire

Accueil
Préscolaire

Accueil
Préscolaire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Enseignement
(2h15)

Enseignement
(2h15)

Pause
Méridienne
(2h00)

Pause
Méridienne
(2h00)

CELE
Accueil pour les
ludique CP et
les CE1
CELE
Études
pour les
surveilCP et
lées
les CE1

Nouvelles
Activités
Périscolaires NAP

Enseignement
(2h15)

Enseignement
(2h15)

Pause
Méridienne
(2h00)

Pause
Méridienne
(2h00)

18h15
19h00

Études
surveillées

15h45
17h15

CELE
Accueil pour les
ludique CP et
les CE1
CELE
Études
pour les
surveilCP et
lées
les CE1

Études
surveillées

Nouvelles
Activités
Périscolaires NAP

Centre éducatif de Loisirs Enfantins - CLP

13h30

11h30

30 – Guide de l’enfant 2015-2016

EMPLOI DU TEMPS - RENTRÉE 2015

Écoles Boulesteix - Orangis - Ordener élémentaire
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EMPLOI DU TEMPS - RENTRÉE 2015

Écoles Ferme du Temple élémentaire - Guerton élémentaire
Moulin à Vent élémentaire
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LES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES CET ÉTÉ
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Après l’école, assurer la réussite de tous 35

DE BONNES CONDITIONS
POUR FAIRE SES DEVOIRS
Les études surveillées
Les études surveillées (anciennement le Temps des leçons) sont
organisées par la Ville de 15 h 45 à 17 h 15 ou de 17 h 15 à 18 h 15 (les
jours de NAP) pour les enfants du CP au CM2.
Il s’agit de proposer aux enfants un contexte favorable à la réalisation de leurs lectures et l’apprentissage de leurs leçons. Pour cela,
ces études sont surveillées par un intervenant. Des enseignants et
des animateurs sont recrutés ainsi qu’un coordinateur par école. Le
dispositif prévoit 1 adulte pour 14 enfants. L’inscription aux études
surveillées se fait obligatoirement chaque matin auprès de l’enseignant de l’enfant. La participation financière des familles se calcule
en fonction du nombre de séances fréquentées par l’enfant et selon
le quotient familial.
Les clubs Coup de pouce à la lecture
Deux écoles possèdent des clubs “coup de pouce à la lecture” pour
les enfants en difficulté, scolarisés en CP (les écoles élémentaires
Orangis et Boulesteix). Ils sont pris en charge par groupe de 5 pour
les aider, plus particulièrement dans l’apprentissage de la lecture.
Ces élèves sont repérés par les enseignants qui les inscrivent à ces
groupes de travail. Cette action est gratuite pour les familles.
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Informations
Service Éducation-Enfance
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
0 1 69 02 52 61 / 01 69 02 52 64
/ 01 69 02 52 65
e nfance-education@
ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

UN TEMPS POUR S’AMUSER
Le temps ludique pour les écoles élémentaires
Dans le prolongement des études surveillées, un temps ludique est
mis en place par la Municipalité deux fois par semaine de 17 h 15 à
18 h 15 dans toutes les écoles élémentaires afin de faciliter l’organisation des familles. Les enfants sont encadrés par des animateurs qui
leur proposent des activités simples telles que jeux de société, coloriage, jeux de ballons… L’inscription à ce temps ludique se fait obligatoirement chaque matin auprès de l’enseignant. La participation
financière des familles se calcule en fonction du quotient familial.
Le temps du goûter pour les écoles maternelles
Afin de faciliter l’organisation des familles, un temps du goûter est
mis en place deux fois par semaine de 15 h 45 à 16 h 30 pour les
enfants des écoles maternelles. La Municipalité propose aux élèves
inscrits un goûter encadré par des animateurs. L’inscription au
temps du goûter se fait obligatoirement chaque matin auprès de
l’enseignant de l’enfant. Ce dispositif est facturé aux familles selon
un tarif unique à toutes les tranches de quotient.
Un accueil le soir
Les enfants des écoles maternelles peuvent être accueillis après
l’école de 16 h 30 à 19 h 00 ou de 17 h 15 à 19 h 00 (les jours de NAP)
au CELE. Les enfants de CP et de CE1 (sur demande de dérogation
pour les enfants du CE2 au CM2) peuvent également y être accueillis à la sortie des études surveillées ou du temps ludique de 18 h 15
jusqu’à 19 h 00. Ces accueils sont des temps calmes où il est proposé un goûter le soir et des petites activités variées (jeux, contes…).
L’inscription au CELE se fait obligatoirement chaque matin auprès
de l’enseignant de l’enfant. La participation financière des familles
se calcule en fonction du quotient familial.

Après l’école, assurer la réussite de tous 37

Informations
Service Éducation-Enfance
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
01 69 02 52 94
e nfance-education@
ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”
Association “Une chance pour
réussir à l’école”
06 72 70 22 01
Maison des jeunes et de la culture
01 69 02 13 20

ACCOMPAGNER TOUS LES
ENFANTS DANS LEUR RÉUSSITE
L’accompagnement à la scolarité : le CLAS
Parce que tous les enfants n’ont pas les mêmes rythmes d’apprentissage, ni les mêmes moyens d’accéder au savoir, la Municipalité
organise l’accompagnement à la scolarité des enfants du CP au
CM2 et des collégiens. Il s’agit d’aider les écoliers à donner du sens
à l’école et à se diriger vers la réussite scolaire en impliquant systématiquement les parents. Les enfants travaillent la méthodologie
des apprentissages, la maîtrise du français et notamment l’expression et la compréhension orale et écrite à travers des supports ludiques (ateliers centrés sur la culture littéraire, le théâtre et des
ateliers “Français Langue Étrangère” pour les enfants dont la langue
française n’est pas la langue maternelle). Plus de 100 enfants sont
inscrits en accompagnement et bénéficient ainsi gratuitement une
fois par semaine ou pendant les vacances en groupe de 5 ou 6 d’un
soutien et d’activités culturelles (bibliothèques, ludothèques, etc.)
par des intervenants professionnels (bac +2 minimum).
Outre la Municipalité, deux associations proposent cette action :
“Une chance pour réussir à l’école” et la MJC.
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Informations
Service Éducation-Enfance
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
 01 69 02 52 94
e nfance-education@
ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
La réussite éducative a pour objectif de favoriser le développement et l’épanouissement de l’enfant en lien avec les parents. Cela
permet d’agir en prévention de difficultés rencontrées par les enfants de 2 à 16 ans, grâce à un accompagnement personnalisé. En
situation de fragilité (scolaire, sanitaire, psychologique…), ou ayant
besoin de s’ouvrir à leur environnement, ces jeunes pourront trouver un soutien et des réponses à leurs besoins. Afin d’assurer l’efficacité du projet, une aide aux parents est également prévue en
complément de celle apportée à leurs enfants. Il s’agit de mieux les
impliquer dans le parcours de leur enfant. Cet accompagnement se
fait en lien avec un réseau efficace de partenaires locaux telles que
les associations (MJC, USRO, Tempo, etc.), les institutions (Conseil
départemental de l’Essonne, Éducation nationale, etc.) travaillant
avec la Ville.
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L’AIDE AUX ENFANTS
EN DIFFICULTÉ :
LE DISPOSITIF RASED
Au sein de l’école, l’enfant peut avoir besoin d’un renfort pédagogique ou d’une aide pour devenir concrètement élève. Dispositif
de l’Éducation Nationale, le RASED, Réseau d’Aide Spécialisée aux
Enfants en Difficulté, répond à cette volonté. Un RASED a pour
mission de fournir des aides spécialisées à des élèves en difficulté
dans les classes ordinaires des écoles élémentaires, à la demande
des enseignants. Il est composé d’enseignants spécialisés chargés
des aides à dominante pédagogique, les “maîtres E” (difficultés
d’apprentissage), des enseignants spécialisés chargés des aides
à dominante rééducative, les “maîtres G” (difficultés d’adaptation
à l’école), et des psychologues scolaires. Il répond à la volonté
municipale de faciliter l’égalité d’accès au savoir des élèves de la
commune. Les suppressions de postes à l’Éducation Nationale ont
entraîné une réduction de moitié des effectifs des personnels des
RASED de Ris-Orangis. Aujourd’hui, la ville compte un enseignant
spécialisé et une psychologue.

Occuper le temps libre du mercredi et des vacances 41

Informations
Service Éducation-Enfance
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
 0 1 69 02 52 61 /
01 69 02 52 64 / 01 69 02 52 65
e nfance-education@
ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”
CELE Ferme du Temple
 01 69 43 49 24
CELE Moulin à Vent et Picasso
 01 69 43 96 93
CELE Jacques-Derrida
 01 69 43 49 27

LES CENTRES DE LOISIRS
Les Centres éducatifs de loisirs enfantins - CELE
Le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires, les CELE
de la Ville accueillent les enfants de maternelle. Encadrés par des
animateurs dont le recrutement fait l’objet d’une attention particulière, les enfants participent à de nombreuses activités, animations
et jeux. Le CELE de la Ferme du temple accueille les enfants scolarisés à la Ferme du Temple et aux Fauvettes. Le CELE Moulin à
vent accueille les enfants scolarisés dans les écoles Moulin à vent
et Pablo-Picasso. Le CELE Jacques-Derrida accueille les enfants
scolarisés à Adrien-Guerton, Jacques-Derrida et Michel-Ordener.
Les CELE sont ouverts :
• pendant la période scolaire : le mercredi, de 11 h 30 à 19 h 00.
Les animateurs vont chercher les enfants inscrits à la sortie de
la classe. Les enfants déjeunent dans les CELE. L’inscription au
CELE se fait obligatoirement le matin auprès de l’enseignant
de l’enfant
• pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi, de
7 h 00 à 19 h 00, avec un accueil le matin entre 7 h 00 et 9 h 30,
l’après-midi avant le repas de 11 h 00 à 11 h 30 et après le repas
de 13 h 00 à 13 h 30.
Une inscription au préalable est nécessaire. Cette inscription se fait
par l’intermédiaire d’un bulletin, spécifique à chaque période de
vacances scolaires, disponible au guichet unique de l’Hôtel de Ville,
à la Mairie annexe, dans les CELE et en téléchargement sur le site
Internet de la Ville www.ville-ris-orangis.fr
La participation financière des familles se calcule en fonction du
quotient familial.
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Informations
Service Éducation-Enfance
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
 0 1 69 02 52 61 /
01 69 02 52 64 / 01 69 02 52 65
e nfance-education@
ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”
CLP
rue du Bas de Champrosay
91 210 Draveil
 0 1 69 43 49 24

LE CENTRE DE LOISIRS
PRIMAIRE
La Ville de Ris-Orangis met à la disposition des Rissois-es un centre
de loisirs, situé en lisière de la forêt de Sénart et comprenant un espace de 3,5 hectares de verdure. Il accueille les jeunes Rissois-es de
6 à 12 ans. Le centre de loisirs veut offrir aux enfants de véritables
moments de détente et de vacances. Ce temps de loisirs passe par
la réalisation d’activités communes sans oublier le jeu, principale
activité de l’enfant.
Le CLP est ouvert :
• pendant la période scolaire : le mercredi, de 11 h 30 à 19 h 00.
Un service de navette et les animateurs prennent en charge les
enfants à la sortie des classes pour les emmener déjeuner au
CELE puis un service de navette gratuite les conduit au CLP
afin d’entreprendre un après-midi de loisirs et de détentes.
L’inscription au CLP se fait obligatoirement le matin auprès de
l’enseignant de l’enfant
• pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi, de 7 h 15
à 19 h 00. Les enfants peuvent passer la journée au CLP, y déjeuner, ou bien n’y passer que quelques heures, le matin ou
l’après-midi, selon leur envie et les besoins de leurs parents. Ils
sont répartis par tranches d’âges. Une inscription au préalable
est nécessaire. Cette inscription se fait par l’intermédiaire d’un
bulletin, spécifique à chaque période de vacances scolaires,
disponible au guichet unique de l’hôtel de Ville, à la Mairie annexe, dans les CELE et en téléchargement sur le site Internet
de la Ville www.ville-ris-orangis.fr
La participation financière des familles se calcule en fonction du
quotient familial.
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UN SERVICE GRATUIT
DE NAVETTE
La Municipalité a mis en place un service de navettes permettant
aux enfants de se rendre au Centre de Loisirs et de les raccompagner à certains points de rendez-vous sur l’ensemble de la ville.
Ce dispositif gratuit permet de faciliter l’accueil des enfants au
CLP que les parents ne peuvent pour diverses raisons prendre en
charge. Les parents peuvent aussi accompagner leurs enfants et
venir les chercher par leurs propres moyens.
Horaire et point d’arrêt de la navette le matin :
• école élémentaire Ferme du temple :
de 7 h 45 à 8 h 00 ou de 8 h 45 à 9 h 00
• école élémentaire Boulesteix :
de 7 h 45 à 8 h 05 ou de 8 h 45 à 9 h 05
• groupe scolaire Ordener :
de 7 h 45 à 8 h 10 ou 8 h 45 à 9 h 10
• groupe scolaire Guerton :
de 7 h 45 à 8 h 00 ou de 8 h 45 à 9 h 00
• groupe scolaire Orangis/Picasso :
de 7 h 45 à 8 h 05 ou de 8 h 45 à 9 h 05
• groupe scolaire Jacques-Derrida :
de 7 h 45 à 8 h 10 ou de 8 h 45 à 9 h 10.
Retour du bus aux mêmes lieux le soir entre 17 h 45 et 18 h 00.
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Informations
Service Éducation-Enfance
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
 01 69 02 49 47
c ontact@ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

LES SÉJOURS D’ÉTÉ
Chaque année, la Ville de Ris-Orangis favorise le départ en vacances des enfants et des adolescents. C’est en effet une priorité
de permettre aux jeunes citadins d’avoir accès au dépaysement
durant les vacances d’été, notamment pour les enfants dont les parents ne peuvent, pour diverses raisons, s’offrir des séjours à la mer,
à la montagne ou à la campagne. En cela la Municipalité a un rôle
social considérable, et, chaque année, elle propose aux Rissois-es
un choix de destinations variées pour des vacances ludiques, culturelles et sportives. Ainsi ce sont plus de 220 enfants qui voyagent,
grâce à ce dispositif, sur l’ensemble du territoire français. Une réussite qui tient autant à la diversité des séjours qu’à des tarifs particulièrement étudiés et tenant compte des ressources des familles.
Dès le mois de mars 2015, retrouvez l’ensemble des séjours dans
un guide spécifique distribué dans les classes et disponible au sein
des équipements publics.
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Informations
USRO
Halle Jacki-Trévisan
60, rue Albert-Remy
91130 Ris-Orangis
 01 69 25 96 48
a ccueil@usro.fr

FAIRE DU SPORT
L’Union sportive de Ris-Orangis
L’USRO, activement soutenue et aidée par la Municipalité est un
partenaire important sur la Ville. Cette association sportive, qui figure parmi les plus importants clubs omnisports de la région, comporte 34 sections. Elle joue un rôle essentiel dans l’apprentissage
de la citoyenneté, notamment auprès des plus jeunes, et contribue
à améliorer le “vivre ensemble”. Les sports collectifs et individuels
attirent beaucoup d’enfants. Ainsi, l’accueil des jeunes enfants se
fait :
• à partir de 3 ans pour la gymnastique ;
• 5 ans pour le basket, le hand, la danse, le judo, le tennis, la
gymnastique rythmique et le roller en ligne ;
• 6 et 8 ans pour les autres sections.
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Informations
Piscine René-Touzin
2, rue Henri-Sellier
91130 Ris-Orangis
 01 69 02 37 10

La piscine René-Touzin
La piscine de Ris-Orangis ouvre ses portes en plein cœur du Plateau. Elle comprend un bassin de 25 mètres de long, un bassin de
loisirs et d’apprentissage avec pataugeoire, un solarium et un pentaglisse. Les classes de CP, CE1, CE2 et CM2 profitent de ce nouvel
équipement à l’occasion des 16 séances de 40 minutes de natation encadrées par des maîtres nageurs. Un projet pédagogique
est établi tous les ans en fonction des niveaux de classe. En classe
de CP, il s’agit d’une découverte du milieu, d’une familiarisation et
une ébauche de la propulsion. En classe de CE1, les objectifs sont la
découverte de la profondeur, l’acquisition des équilibres, l’étude des
nages alternatives et le plongeon. En classe de CM2, les objectifs
sont de posséder les quatre styles de nage : dos - brasse - crawl papillon, le départ acrobatique, les virages et reprises de nage, la
recherche d’objet à distances et profondeurs diverses.
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Informations
Conservatoire
Olivier-Messiaen
17, rue du Château d’eau
91130 Ris-Orangis
 01 69 06 28 37

CULTURE
Le conservatoire
Accueillant les élèves dans 12 salles (10 salles de musique, 2 salles de
danse), le conservatoire se positionne comme l’un des principaux
sites culturels de la ville. On y apprend musique, danses et chants
à tout âge à un prix accessible à tous. Le conservatoire compte, à
ce jour, plus de 550 élèves et 32 professeurs. Les différentes disciplines enseignées sont l’éveil musical, le solfège, les cordes (violon,
alto, violoncelle), les vents (flûte à bec, flûte, clarinette, saxophone,
trompette), le chant et les chorales, le piano classique ou jazz, la
guitare, les percussions classiques ou afro-brésiliennes. La danse ne
compte pas moins de 180 élèves répartis en classique, contemporain ou jazz. En musique, l’accueil se fait dès 5 ans. Pendant 2 ans,
les musiciens en herbe participent à l’éveil musical, avant d’entamer
le solfège dès 7 ans, préalable indispensable à l’apprentissage d’un
instrument.
En danse, il est possible de commencer par l’éveil dès 5 ans. Le
choix de la technique classique ou contemporaine se fait vers 7 8 ans, le jazz un peu plus tard au début de l’adolescence (12 ans).
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Informations
Médiathèque
Raymond-Queneau
5, rue du 8 mai 1945
91130 Ris-Orangis
01 69 43 86 90
Médiathèque Elsa-Triolet
17, rue du Château d’eau
91130 Ris-Orangis
01 69 02 10 70

Les médiathèques
Tous les jeunes Rissois-es ont la possibilité de venir dans les médiathèques afin d’y consulter les livres, les magazines, etc. L’accueil
régulier des classes le mardi et le vendredi est le fruit de la volonté
des enseignants, qui ont conscience des possibilités qu’offrent les
médiathèques, et de l’intérêt qu’elles présentent en particulier pour
les enfants n’ayant pas la chance d’avoir des livres à la maison.
Les axes de travail en médiathèque sont variables selon les niveaux
de classe et la volonté de l’enseignant, et tournent autour de la
lecture de conte, la présentation et la recherche de documents, et
le travail en relation avec le projet de classe.
Les objectifs principaux du personnel des médiathèques sont de
favoriser l’autonomie des enfants dans l’espace bibliothèque et de
provoquer en eux le plaisir de la lecture. C’est ainsi que le travail
réalisé en médiathèque l’est souvent sous une forme assez ludique,
par des questionnaires, des petits jeux qui vont susciter de l’intérêt
chez les enfants.
Au CP, année d’apprentissage de la lecture, une séance à la médiathèque peut être une aide à la lecture à voix haute.
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Informations
Maison des jeunes et de la culture
10, place Jacques-Brel
91130 Ris-Orangis
01 69 02 13 20

La Maison des jeunes et de la culture
Subventionnée par la Municipalité, avec qui elle travaille en étroit
partenariat, la MJC propose des activités culturelles et sportives variées, en direction de tous les âges et de tous grâce à une tarification basée sur le quotient familial. Les enfants peuvent à leur guise
découvrir ou approfondir des activités dont les dominantes sont le
théâtre, la musique et les arts plastiques. Le théâtre est en général
une activité très prisée par les structures éducatives. Il est également possible de s’initier aux arts plastiques à la MJC. La MJC vous
accueille dans deux structures, une place Jacques-Brel (RN7), l’autre
au cœur du Plateau dans le centre commercial du Moulin à vent.
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Informations
Centre culturel Robert-Desnos Cinoches Plateau
3, allée Jean-Ferrat
91130 Ris-Orangis
01 69 02 78 20
Les Cinoches RN7
Place Jacques-Brel
91130 Ris-Orangis
01 69 02 78 20

Les Cinoches
Tout au long de l’année, Ris-Orangis propose aux petits et aux
grands tous les films dès leur sortie nationale dans les deux cinémas de la ville. Depuis le début de l’année 2011, le cinéma situé place
Jacques-Brel a été entièrement rénové et dispose de la technologie
3D. Sur le Plateau, le centre culturel Robert-Desnos a ouvert ses
deux nouvelles salles flambant neuves prêtes à vous accueillir pour
des séances à 4 euros avec le service Vie des quartiers. Parallèlement, le cinéma du Plateau est en mesure de dispenser des formations destinées aux élèves de CE2, CM1 et CM2 de Ris-Orangis dans
le cadre de l’opération “école et cinéma”. Une liste de trois films
pour un travail en profondeur effectué avec les professeurs avant la
diffusion publique des films à partir de projection d’extraits en DVD.
Les classes des écoles de la ville découvrent les films, les analysent
et les décortiquent en mettant en relation les images, la symbolique
des couleurs, les répétitions de séquences. Grâce à ces sessions,
les enfants ont le sentiment de maîtriser le film collectivement, et
apprennent à commenter un film. Le programme des cinémas est
disponible sur le site http ://www.agglo- evry.fr/
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Informations
Ludothèque des Oiseaux
14, rue des Oiseaux
91130 Ris-Orangis
Tél. : 01 69 43 20 12
Ludothèque du Plateau
Plaine de jeux René-Touzin
91130 Ris-Orangis
Tél. : 01 69 43 92 30
Horaires d’ouverture
Période scolaire :
Mardi, jeudi et vendredi :
17 h 15 à 19 h 00
Mercredi : 14 h 00 à 19 h 00
Samedi : 14 h 00 à 18 h 30
Vacances scolaires :
Mardi, mercredi et vendredi : 10 h 00
à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00
Jeudi : 14 h 00 à 19 h 00
Samedi : 14 h 30 à 18 h 30

Les ludothèques
Les ludothèques sont des espaces où le jeu est décliné sous toutes
ses formes : jeux de société, jeux d’adresse, casse-tête, puzzles, jeux
d’assemblage, jeux de construction, jeux de plein air, poupées, dînette, château fort, marionnettes, etc. Des jeux pour jouer à deux, à
plusieurs, en famille, entre amis, avec ses voisins et toujours dans un
esprit de détente et de partage. On y découvre aussi de nouveaux
jeux venus de différents pays, et l’on peut en apprendre les règles
avec des ludothécaires. Les ludothèques accueillent les enfants de
6 à 12 ans accompagnés ou non. Les enfants de moins de six ans
doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Pour prolonger le plaisir de jouer à la maison, les enfants ont la possibilité
d’emprunter deux jeux pour une durée de 15 jours. Les ludothèques
organisent aussi des animations ludiques : matinées découvertes,
initiations aux jeux, rencontres, tournois et jeux de plein air pendant
les vacances scolaires, soirées Jeux en famille…
6-12 ans :
L’inscription, de 16,50 ¤ par enfant pour l’année scolaire ou 14 ¤ par
enfant si 3 enfants de la même famille s’inscrivent, est obligatoire
pour le jeu sur place, le prêt de jeux et les animations ludique.
Moins de 6 ans :
Deux tarifs sont proposés :
• 4 ¤ par enfant pour le jeu sur place, accompagné d’un adulte
et pour l’année scolaire ;
• 16,50 ¤ par enfant pour l’année scolaire ou 14 ¤ par enfant si
3 enfants de la même famille s’inscrivent pour le jeu sur place,
accompagné d’un adulte et le prêt de jeux, les animations ludiques.
Moins de 3 ans :
Pour l’accueil des petits, renseignez-vous auprès de la ludothèque
des Oiseaux.
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Informations
Service Scolaire
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
01 69 02 52 62
c ontact@ville-ris-orangis.fr
Facebook « Ville de Ris-Orangis »

VOYAGER ET DÉCOUVRIR
Les classes de découvertes
La Municipalité propose des classes de découverte aux enfants. La
découverte d’autres activités et lieux contribue à enrichir les apprentissages et favorise l’acquisition de connaissances. Les séjours
sont organisés avec les enseignants en lien avec le projet pédagogique de la classe et s’intègrent au projet d’école. 250 enfants
partent chaque année en classe transplantée et découvrent des
paysages et des activités nouvelles avec leurs camarades de classe.
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Informations
Service Scolaire
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
01 69 02 52 62
c ontact@ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

L’ÉDUCATION
À LA CITOYENNETÉ
Le Conseil municipal des enfants
Le CME, créé en 1999 par la Municipalité, a pour objectif de permettre aux enfants de s’exprimer, de s’impliquer dans la vie citoyenne, d’élaborer des projets, de se familiariser avec le fonctionnement d’une collectivité et enfin de se sensibiliser à la notion de
citoyenneté. Le CME réunit environ 35 enfants âgés de 9 à 11 ans,
en classe de CM1 et CM2, élus pour un mandat de deux ans. Les
enfants élus sont considérés comme les porte-parole de leurs camarades, ils ont ainsi à rendre compte de leur mandat. Les Conseillers se réunissent en Mairie par commission de travail, le mercredi
après-midi, et en séances plénières (2 à 3 fois par an). Le CME tient
également son journal : un 4 pages (supplément de La Gazette),
dans lequel les lecteurs peuvent suivre les projets et découvrir l’actualité du CME (sorties, événements).
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Informations
Service Scolaire
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
01 69 02 52 62
c ontact@ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

Les parents d’élèves élus
Les parents d’élèves sont élus lors d’élections qui se dérouleront
les 9 ou 10 octobre 2015 dans toutes les écoles de la ville. Tous
les parents peuvent constituer une liste et se présenter pour cette
élection très importante pour la vie scolaire des enfants. En effet,
après leur élection, ils siègent au Conseil d’école. Chaque classe
a un représentant titulaire. Ils participent à la vie scolaire et sont
membres à part entière de la communauté éducative. De plus, ils
représentent l’ensemble des parents d’élèves de l’école et jouent
ainsi un rôle essentiel dans le dispositif scolaire.
Le Conseil d’école
C’est l’instance qui permet aux parents d’élèves de participer à la
vie de l’école et d’être informés des aspects pédagogiques de l’action des enseignants. Il se réunit deux ou trois fois dans l’année. Il
est composé :
• de tous les enseignants ;
• du Maire ou de son représentant ;
• des parents d’élèves élus ;
• de l’inspecteur de circonscription de l’Éducation nationale.
Les ATSEM et les personnels des CELE, pour les écoles maternelles,
peuvent y être invités.
Le comité local des écoles
Il a deux objectifs : proposer les classes de découverte aux élèves et
offrir un livre à chaque enfant de la maternelle à l’élémentaire (album ou documentaire) et pour les classes de CM2, un dictionnaire
de langue à partir du 2e trimestre.
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Informations
Service Scolaire
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
01 69 02 52 62
c ontact@ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

APPRENDRE LES BONS
RÉFLEXES DE SANTÉ
Outre l’attention particulière portée à l’équilibre des repas réalisés
avec l’aide d’une diététicienne professionnelle, tous les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, sont couverts par des
personnels de santé de l’Éducation nationale. Médecin, infirmières,
assistantes sociales et secrétaires travaillent en étroite collaboration
pour assurer la prévention et le dépistage.

DES AGENTS DISPONIBLES ET
UN CADRE DE VIE AGRÉABLE
Les ATSEM
Les ATSEM (Agent spécialisé des écoles maternelles) accueillent
les enfants et apportent leur aide au personnel enseignant tout au
long de la journée scolaire. La ville de Ris-Orangis a fait le choix de
prévoir un ATSEM par classe afin de prendre en charge au mieux
les enfants. Soigner les petits bobos, essuyer les larmes, préparer
les goûters, assister les enfants pendant leur repas du midi, ces
agents réalisent tous les gestes essentiels au bien être des enfants
âgés de 3 à 6 ans. Ces agents, qualifiés et régulièrement formés, ont
également un rôle éducatif, sont associés à certains projets d’écoles
et sont également chargés d’assister le personnel enseignant dans
leur travail (préparation des ateliers et du matériel pédagogique,
remise en état des dortoirs, des classes et des salles polyvalentes)
et dans l’accompagnement des enfants à la gymnastique, aux spectacles, et en sorties. Ils effectuent également la surveillance des
enfants et proposent des activités sur le temps du midi et des NAP.
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L’entretien des locaux
Ris-Orangis est une ville du département parmi les plus pourvues
en structures sportives et culturelles, et compte un nombre d’écoles
important : 7 écoles maternelles et 6 écoles élémentaires pour plus
de 3 647 élèves. Mais toute activité, qu’elle soit physique, intellectuelle ou artistique, ne peut décemment se pratiquer que dans des
locaux propres. C’est donc le rôle du service “Entretien” de la ville
que de maintenir ces lieux dans un état de propreté respectueux
des enfants et des adultes qui y travaillent ou y exercent une activité. La Municipalité de Ris-Orangis a ainsi fait le choix de maintenir et de développer un service public essentiel à la bonne tenue
des diverses activités dans les écoles et structures municipales. Le
service “Entretien” est constitué de 99 personnes, dont 64 sont
affectées spécifiquement aux écoles de la Ville. Les bâtiments scolaires, qui accueillent quotidiennement des enfants, sont nettoyés
au moins une fois par jour. Dans les écoles, le ménage est majoritairement réalisé avant l’arrivée des enfants, soit de 6 h 00 à 10 h 30,
puis dans l’après-midi, au niveau des sanitaires, de 14 h 15 à 16 h 15.
Durant les grandes vacances scolaires, les agents procèdent dans
les écoles au grand nettoyage du mobilier, avec un décapage des
sols. Ainsi, les enfants seront accueillis à l’école, dès la rentrée de
septembre, dans des conditions impeccables. L’entretien des cours
d’écoles et de leurs abords, relève des gardiens d’école. Au nombre
de 6 (un gardien par groupe scolaire), ils sont en activité de 6 h 30 à
11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00. Au-delà des différentes tâches de nettoyage et de petits travaux, ils ont la responsabilité de vérifier le soir
la fermeture des bâtiments : portes, fenêtres, ainsi que les lumières.
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Informations
Service Scolaire
Hôtel de Ville
Place du Général-de-Gaulle
01 69 02 52 62
contact@ville-ris-orangis.fr
Facebook “Ville de Ris-Orangis”

LE CALENDRIER DES VACANCES
SCOLAIRES 2015-2016
ZONE A
Académies :
Besançon, Bordeaux,
Clermont-Ferrand,
Dijon, Grenoble,
Limoges, Lyon, Poitiers

ZONE B
Académies :
Aix-Marseille,
Amiens, Caen, Lille,
Nancy-Metz, Nantes,
Nice, Orléans-Tours,
Reims, Rennes, Rouen,
Strasbourg

ZONE C
Académies :
Créteil, Montpellier,
Paris, Toulouse,
Versailles

Prérentrée
des enseignants

Lundi 31 août 2015

Rentrée scolaire
des élèves

Mardi 1 er septembre 2015

Vacances de
la Toussaint

Fin des cours : samedi 17 octobre 2015
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2015

Vacances
de Noël

Fin des cours : samedi 19 décembre 2015
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2016

Vacances
d’hiver

Fin des cours :
samedi 13 février 2016
Reprise des cours :
lundi 29 février 2016

Fin des cours :
samedi 6 février 2016
Reprise des cours :
lundi 22 février 2016

Fin des cours :
samedi 20 février 2016
Reprise des cours :
lundi 7 mars 2016

Vacances
de printemps

Fin des cours :
samedi 9 avril 2016
Reprise des cours :
lundi 25 avril 2016

Fin des cours :
samedi 2 avril 2016
Reprise des cours :
lundi 18 avril 2016

Fin des cours :
samedi 16 avril 2016
Reprise des cours :
lundi 2 mai 2016

Vacances d’été

Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

Les classes vaqueront le vendredi 6 mai et le samedi 7 mai 2016.
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le
matin des jours indiqués.
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.

24 179 m2

de surface pour les écoles

65

agents assurant l’entretien des locaux

52

intervenants pour le temps du midi

12

gardiens présents quotidiennement

57

encadrants pour les NAP

12 220 333 ¤
pour le fonctionnement des
services dédiés aux 0-11 ans

3 712

enfants scolarisés

2 812

repas réalisés chaque jour
par la cuisine centrale

