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Didier Guillaume,

Maire de Choisy-le-Roi
Vice-président du Conseil département du Val-de-Marne

édito
Après nous avoir imposé une réforme des rythmes 

scolaires, nous ne sommes plus tenus à la mettre en 

œuvre et le gouvernement nous permet de choisir quelle 

sera la semaine des enfants dans notre commune.

Une nouvelle fois, le désengagement de l’état 

crée des inégalités entre les territoires alors que 

l’école de la République devrait garantir les mêmes 

chances à tous quelle que soit sa domiciliation.

Cependant, nous avons lancé une consultation de l’ensemble 

des acteurs de la communauté éducative des écoles de 

la ville et les élus de la majorité municipale ont décidé de 

suivre cette consultation en organisant la semaine de 4 jours.

Vous le savez nous nous sommes aussi engagés dans 

une réflexion à propos de la pause méridienne et 

de la gestion de la restauration. Cette réflexion se 

poursuit et s’affine comme nous l’avions envisagé.

Nous éditons ce guide afin de vous permettre de prendre 

connaissance des principaux changements et de leurs effets.

Bien sûr, le service enfance et vie scolaire 

est à votre disposition si vous avez besoin 

d’un complément d’information.

à la suite de vacances bien méritées, je vous 

souhaite une bonne rentrée scolaire.
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Le pLanning hebdomadaire de vos enfants à L’écoLe materneLLe et 
éLémentaire sera donc Le suivant :

jouRS 7h - 8h30 8h30 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 16h30 16h30 - 19h

Lundi Accueil école
Pause 

méridienne
école

Maternelles :
16h30 - 19h

Accueil
élémentaires :

étude
16h30 - 18h 

Accueil
18h - 19h 

Mardi

Accueil école
Pause 

méridienne
école

Mercredi Temps libre ou centre de loisirs 

jeudi Accueil école Pause 
méridienne

école Maternelles :
16h30 - 19h

Accueil
élémentaires :

étude
16h30 - 18h 

Accueil
18h - 19h

Vendredi Accueil école Pause 
méridienne

école

Suite à la nouvelle réglementation permettant aux villes de revenir à une organisation hebdomadaire du temps scolaire sur 
4 jours, la Ville avait lancé fin 2017 une consultation auprès des parents et de la communauté enseignante pour connaître 
leur avis. Cette répartition étant préférée par le plus grand nombre, elle entrera en vigueur à la rentrée prochaine.

Accueil du matin et du soir, études surveillées, centres de loisirs : retrouvez toutes les informations nécessaires sur les modalités d’inscription 
et les tarifs sur le site internet de la Ville (choisyleroi.fr rubrique à votre service > Bien grandir) ou auprès du service Enfance et vie scolaire.
Toute participation doit faire l’objet au préalable d’une inscription annuelle.

VerS Un NouVEAu pRoJEt eDUCatIf LoCaL

LeS ACTIVITeS PerI et EXtRaSCoLaiRES

pASSAgE à La SEmAIne dE 4 jouRS

La Ville est également engagée dans une réflexion globale autour de son Projet éducatif Local qui vise à renforcer 
le sens de l’action municipale en matière éducative, vers une cohérence et une continuité d’actions en direction des 
enfants et des jeunes de 0 à 25 ans. Les familles seront associées à cette réflexion dans le courant de l’année.

Le mercredi redevient une journée extrascolaire entière,  
consacrée au temps libre et aux loisirs.
Les NAP en demi-journée sont supprimées. Toutefois, les contenus 
d’activité de certains parcours éducatifs seront préservés et 
reportés sur les temps périscolaires et (ou) extrascolaires.
Les partenariats initiés avec le service des Sports, la Médiathèque, 
la Tannerie, le Théâtre et le Cinéma P. éluard, se poursuivront 
afin d’offrir aux enfants de la ville, des contenus  
pédagogiques culturels ou sportifs de qualité.

Fortes des compétences méthodologiques et pédagogiques 
acquises durant les NAP, les équipes d’animation développeront 
des projets toujours plus innovants, adaptés aux rythmes 
et aux besoins de chaque tranche d’âge. Des agents référents 
périscolaires sur chaque école contribueront à créer une véritable 
continuité éducative entre les temps scolaires et périscolaires.

 C’est actuellement la période de calcul du Pass d’Accès Solidaire aux Activités Municipales 
(PASAM ex. quotient familial) et de réinscription aux activités. Afin de garantir l’accueil de vos enfants 
à la rentrée, n’oubliez pas d’effectuer ces démarches le plus en amont possible de la rentrée scolaire.

RAPPEL :
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éVoLutIoN De La reStAUratIoN SCoLAIre
Temps fort de la pause méridienne le repas est pour l’enfant un moment  
de détente, de convivialité, de socialisation mais aussi un temps de 
reconstitution de ses ressources énergétiques reposant sur une 
alimentation équilibrée et de qualité tout en développant son éducation au 
goût. La Ville a souhaité amorcer un projet visant à améliorer ce temps 
important pour les enfants en s’attachant à 4 axes essentiels :

Faire évoluer le mode de gestion de la fabrication et de  
livraison des repas.

La perspective d’une mutualisation de ces activités au sein du syndicat 
intercommunal Siresco en 2019 doit permettre de répondre à  
plusieurs objectifs : l’introduction significative de marqueurs qualitatifs 
(produits bio, label rouge, circuits courts…) sans augmentation des 
coûts pour les familles, tout en maintenant une gestion publique et 
l’activité de la cuisine centrale sur la commune.
Les parents associés à la Commission Restauration en 2017-2018 
ont pu goûter un repas SIRESCO et visiter les cuisines centrales de 
Choisy-le-Roi et Ivry-sur-Seine. Ces visites ont permis de montrer que 
ce sont les mêmes organisations et processus qui sont à l’œuvre :  
le nombre supérieur de repas produits sur le site d’Ivry-sur-Seine ne 
signifiant pas une industrialisation accrue. Ces rencontres pourront 
être renouvelées.
Le travail engagé avec le Siresco doit encore se poursuivre pour  
déterminer les modalités précises de mise en œuvre de ce projet  
dans le cadre des objectifs que la ville s’est fixée.

Associer les usagers à l’évolution de la pause méridienne.

La qualité du repas (labels, bio, etc…) doit être couplée avec la qualité 
de l’environnement de la prise de repas (confort des réfectoires, 
qualité du service…). Des rencontres sur les écoles lors de la pause 
méridienne seront donc organisées avec les représentants de parents 
d’élèves pour évaluer et améliorer si nécessaire la prise en charge des 
enfants. 
C’est dans ce cadre que la démarche de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, suite aux repérages réalisés en 2017-2018, sera discutée 
dès la rentrée scolaire.

Assurer un encadrement de qualité auprès des enfants.

Le temps de repas doit favoriser l’apprentissage de l’autonomie, la 
découverte des aliments, l’éducation au goût. L’accompagnement des 
enfants durant la pause méridienne est assuré par environ 250 agents, 
ce qui situe Choisy-le-Roi dans un taux d’encadrement supérieur aux 
moyennes généralement observées. Les sessions de formation de ces 
personnels se poursuivront dès la prochaine rentrée sur différents 
thèmes : les besoins de l’enfant, l’animation, l’encadrement, la sécurité.

Renforcer la qualité du service à table
En 2018-2019, l’objectif est d’améliorer la préparation des repas et les 
modalités du service à table afin d’inscrire la restauration scolaire à la 
fois dans une démarche de confort et plaisir mais aussi dans une  
démarche de développement durable, incluant par exemple la réduction 
du gaspillage alimentaire.


