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Guide de la
2018

Rentrée scolaire 
de la Ville de Beauchamp
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Édito

Chers parents, 

La rentrée scolaire est un temps fort dans la vie des fa-
milles, pour les enfants comme pour les parents. Afin de 
faciliter vos démarches pour la rentrée prochaine, nous 
avons voulu créer ce nouveau guide à votre intention.  
Vous y trouverez l’ensemble des renseignements pra-
tiques liés à l’éducation et à la vie de nos écoles, mais 
aussi aux temps extra et périscolaires comme la restaura-
tion, l'accueil de loisirs ou les séjours. 

Enfin, soucieux d‘impliquer les enfants dans la vie ci-
toyenne et de favoriser la démarche participative dès le 
plus jeune âge, nous vous présentons le Conseil Munici-
pal des Enfants qui a vu le jour en ce début d’année sur 
Beauchamp. 

Aux côtés des enseignants, le Conseil Municipal et les ser-
vices de la commune sont déjà à l'œuvre pour offrir un 
accueil de qualité à vos enfants à la rentrée prochaine. 
Nous  vous souhaitons un bel été et vous donnons ren-
dez-vous en septembre.

Patrick Planche                                                                                  
1er adjoint au Maire  
en charge de l’éducation

Françoise  Nordmann           
Maire de Beauchamp            
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Scolaire

Service scolaire
01.30.40.45.30
vie.scolaire@ville-beauchamp.fr

> Horaires d’ouverture :
• Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h,
• Mardi, mercredi et jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
• Vendredi de 8h30 à 12h

Inscriptions Scolaires
Sur rendez-vous : 01.30.40.45.09
Hôtel de Ville - Place Camille Fouinat
inscription-facturation@ville-beauchamp.fr

> Rappel des pièces à fournir : 
• Livret de famille,
• Justificatif de domicile.

Conditions générales
• Les enfants doivent être âgés de trois 
ans dans l’année civile pour être inscrits 
dans les écoles maternelles de Beau-
champ.

• Les inscriptions se font en Mairie au 
Service Inscription Facturation et uni-
quement pour les enfants s’inscrivant 
pour la première fois dans une école 
maternelle ou élémentaire.  Cette ins-
cription sera à confirmer auprès du 
directeur de l’école concernée. Le pas-
sage en classe supérieure ne nécessite 
pas une nouvelle inscription en Mairie.

• Élémentaires : pour les enfants de 
grandes sections de maternelle devant 
rentrer en CP en septembre prochain, 
les parents seront avisés par les écoles 
de leur lieu d’affectation.
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ÉCOLES MATERNELLES
> Anatole France - 7, avenue Anatole 
France
01.39.60.39.20

> Les Marronniers - 41, avenue des 
Marronniers
01.39.60.38.01

> La Chesnaie - Avenue Michelet
01.39.95.56.71

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
> Paul Bert - 15, avenue Paul Bert
01.34.18.88.07

> Pasteur - 13, avenue Pierre Curie
01.34.18.85.43

Horaires des écoles
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
de 8h20 à 11h30 et de 13h20 à 16h30.

COLLÈGE 
> Collège Montesquieu
01.39.32.19.00
190, chaussée Jules César

PÉRIMÈTRE SCOLAIRE 
 
Pour la sécurité de vos enfants, aux 
alentours des écoles, respectez les li-
mitations de vitesse, soyez vigilants, 
privilégiez le covoiturage, respectez 
les passages piétons, les règles de sta-
tionnement. En deux roues ou en trotti-
nettes, soyez attentif. 
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Tous les repas sont préparés dans la cui-
sine centrale par le personnel municipal 
sous la direction du chef cuisinier, Pascal 
Pointud.

La distribution est assurée en liaison 
chaude.

Chaque école maternelle dispose d’une 
salle de restauration, les ATSEM assurant 
le service. Le restaurant scolaire élémen-
taire se divise en deux salles, l’une pour les 
enfants de Pasteur et l’autre pour ceux de 
Paul Bert, fonctionnant chacune en self-
service par îlots.

Une équipe d’animateurs et de person-
nel de service encadrent les enfants pour 
qu’ils bénéficient d’un temps d’échange, 
de découverte et de détente.

Les repas sont composés par une diété-
ticienne, ils comportent 5 composants : 
entrée, viande/poisson/œufs, légumes/
féculents, fromage et dessert dont 20% en 
produits «bio». Les viandes sont d’origine 
France. Du poisson frais est servi le ven-
dredi. Les menus sont mis en ligne sur le 
site de la ville.

Restaurant scolaire
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Périscolaire
01.30.40.45.06
malik.aich@ville-beauchamp.fr

> Les accueils de loisirs périscolaires
en période scolaire
Avant l’école : le lundi, le mardi,
le jeudi et le vendredi
La ville propose un accueil dans les 
écoles de 7h00 à 8h20, assuré par les 
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles) en maternelle et 
par les animateurs en élémentaire.

Après l’école : le lundi, le mardi, le
jeudi et le vendredi
En maternelle, de 16h30 à 19h00, l’ac-
cueil périscolaire du soir accueille les 
enfants dans leur école et un goûter 
leur est servi.

En élémentaire,
• De 16h30 à 18h00 les enseignants as-
surent l’étude dirigée dans les locaux 
scolaires. Pensez au goûter. 

• De 18h00 à 19h00 l’accueil post étude 
est encadré par les animateurs. Les en-
fants de l’école Pasteur sont regroupés 
sur l’école Paul Bert dans la salle péris-
colaire. Les parents récupèrent leur(s)
enfant(s) à l’école Paul Bert, 49 rue
Salengro (entrée au fond du parking).

Les parents pourront déposer et re-
prendre leur(s) enfant(s) durant tout 
le temps du service de l’accueil périsco-
laire matin, soir et post étude.

Vous pouvez joindre le service aux 
heures d’accueil au 06 75 13 09 03.

Périscolaire
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L’accueil de loisirs
L’ accueil de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 12 ans les mercredis et pendant 
les vacances scolaires. 

La capacité maximale d’accueil est de 175 enfants (75 maternels et 100 élémen-
taires). Les effectifs varient de 80 à 150 enfants par jour d’ouverture.

>Accueil de Loisirs Maternels et
Élémentaires (3-12 ans)
01.30.40.86.19 / 06.75.71.52.04
2, avenue de l’Égalité
cl-lesmarronniers@ville-beauchamp.fr

> Horaires d’ouverture : 7h à 19h
• L’accueil du matin se fait entre 7h
et 9h
• Les sorties du soir se font uniquement
entre 17h et 19h

Accueil de loisirs
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Club Ados
Service jeunesse
01.30.40.45.06

L’accueil de Loisirs
Adolescents (11 - 17 ans)
06.65.73.88.13
8, avenue de l’Égalité
cl-ados@ville-beauchamp.fr

> Horaires d’ouverture :
•  Pendant la période scolaire
Les mercredis de 13h30 à 18h.
• Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 19h les vacances d’avril, 
d’été et d’octobre.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 13h30 à 18h les vacances
de décembre et février.

C’est le lieu de rendez-vous des jeunes
de 11 à 17 ans de la commune qui sou-
haitent passer un moment entre eux ou 
participer aux activités que propose le 
Service Jeunesse pendant les vacances 
et la période scolaire.

Accueil de loisirs

Le dispositif d’accompagnement 
scolaire Collège
La commune met en place un accom-
pagnement scolaire pour les collégiens. 
Les jeunes inscrits au dispositif bénéfi-
cient d’une heure trente d’aide aux de-
voirs par semaine pendant les périodes 
scolaires.
Les séances se déroulent les lundis, mar-
dis et jeudis de 17h à 18h30, à l’Espace 
Jules César, 128 bis, chaussée Jules Cé-
sar, pour tous les niveaux, de la 6e à la 3e.
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Partir à l’aventure vers une destina-
tion inconnue, pratiquer des activités 
favorisant l’évasion, apprendre à vivre 
ensemble, encourager l’acquisition de 
l’autonomie et la prise de responsabili-
tés …

Voilà autant de raisons qui montrent 
l’intérêt des séjours en dehors du cercle 
familial dès le plus jeune âge, et jusqu’à 
l’adolescence.

À cette occasion, le service enfance-jeu-
nesse organise plusieurs départs en va-
cances pour les enfants scolarisés en 
maternelle, élémentaire ou au collège.

Ces séjours ont principalement lieu pen-
dant la période estivale, mais d’autres 
départs peuvent aussi se dérouler pen-
dant les petites vacances scolaires.

Les adolescents seront particulièrement 
investis dans l’élaboration de leur pro-
jet de vacances et seront donc acteurs 
dans son organisation en collaboration 
avec leurs animateurs référents.

Pour tous renseignements, contactez le 
Service Jeunesse au 06.65.73.88.13.

Séjours
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Inscription - Facturation

La facturation des services municipaux 
(restaurant scolaire, accueil de loisirs ma-
ternelles et élémentaires, multi-accueil, 
petite enfance, étude, séjour, école des 
sports) est informatisée.

Les familles recevront une facture men-
suelle, comprenant toutes les prestations 
qu’elles ont utilisées, payable par prélè-
vement bancaire ou postal espèces ou 
chèque. 

Rappel des pièces à produire pour 
l’inscription d’un enfant aux activités 
périscolaires :
• Avis d’imposition de l'année,
• Relevé d’identité bancaire,
• Numéro Caisse d’Allocations Familiales.

Toutes ces modalités pourront s’effectuer 
via le Kiosque Famille disponible depuis le 
site de la ville www.ville-beauchamp.fr et 
devront faire l’objet d’une validation par 
le service inscription facturation.
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Conseil Municipal des Enfants

Composition 
Le Conseil Municipal d’Enfants (CME) 
rassemble les enfants élus de la com-
mune.  Il compte 24 élus de 8 à 10 ans 
élu pour 2 ans. C’est une instance de dis-
cussions, de réflexions, de propositions 
et d’actions. 

Missions
Le jeune élu a pour mission, avec les 
autres conseillers en herbe, de proposer 
des actions à mettre en place, de trans-
mettre les avis et propositions du CME 
aux élus adultes, de participer à l’orga-
nisation d’événements (aménagement 
d’espaces publics, expositions, commé-
morations, concerts, etc.).

Objectifs 
Le Conseil Municipal d’Enfants permet 
l’expression pleine et active de la dé-
mocratie locale et de la citoyenneté. Le 
CME a donc pour vocation de permettre 
aux enfants un apprentissage de la ci-
toyenneté qui passe notamment par la 
familiarisation avec les processus démo-
cratiques (les élections, le vote, le débat 
contradictoire) mais aussi par la gestion 
autonome de projets.

Renseignements et informations : 
01.30.40.45.45.

Courriel : CME@ville-beauchamp.fr
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Conseil Municipal des Enfants Vacances scolaires 2018 - 2019
Rentrée scolaire 2018 Jour de la reprise le lundi 3 septembre 2018

Vacances
de la Toussaint 2018

À la fin des cours du samedi 20 octobre 2018
Jour de la reprise le lundi 5 novembre 2018

Vacances de Noël 2018 À la fin des cours du samedi 22 décembre 2018
Jour de la reprise le lundi 7 janvier 2019

Vacances d'hiver 2019
Vacances de février 2019

À la fin des cours du samedi 23 février 2019
Jour de la reprise le lundi 11 mars 2019

Vacances de printemps 2019
vacances de Pâques 2019

À la fin des cours du samedi 20 avril 2019
Jour de la reprise le lundi 6 mai 2019

Pont de l'Ascension 2019 À la fin des cours du mercredi 29 mai 2019
Jour de la reprise le lundi 3 juin 2019

Grandes vacances 2019 À la fin des cours du samedi 6 juillet 2019

Inspection académique 
Circonscription de Taverny
81 rue Gabriel Péri
95150 Taverny
01.30.83.50.57
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Parents élus

Chaque année des parents sont élus 
pour représenter les parents d'élèves 
de l'école. Ils ont un rôle clé dans la 
communauté éducative. 

Associés à la vie de l’école, ils sont les 
porte-paroles des parents au conseil 
d’école. 

Ils accompagnent les familles et 
peuvent intervenir auprès des respon-
sables d'établissement pour évoquer 
un problème particulier, pour assurer 
une médiation à la demande des pa-
rents concernés.

Qui est éligible 
Tous les parents dont les enfants sont 
scolarisés dans l'établissement.

Quand vote t-on ? 
Les élections sont généralement au 
mois d'octobre. Deux dates sont fixées 
par décision ministérielle. Le jour du 
scrutin est choisi entre ces deux dates 
par la commission électorale. 

Comment les contacter ?
Vous pouvez obtenir leurs coordonnées 
par l'intermédiaire de l'établissement 
fréquenté par votre enfant. 
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Associations
B.E.E.
Beauchamp Ensemble pour les Elèves
Écoles primaires
Courriel : associationbee@gmail.com
Facebook/beauchamp.association.bee

B.E.E. / U.N.A.A.P.E. 
(Union Nationale d'Associations Auto-
nomes des Parents d'Elèves)
Collège
Courriel :  
beeunaape.beauchamp@gmail.com 
Facebook/unaape.prevert
Site : www.prevert.beeunaape.fr

F.C.P.E.
06.70.55.71.34
Courriel :   
Ecoles primaires 
fcpeprimaire.beauchamp@laposte.net
Collège 
fcpeclg.beauchamp@laposte.net
Site : http://fcpebeauchamp.free.fr//

P.E.E.P. APE  
Collèges et lycées de Taverny
01.34.18.14.77
bouhet.daniel@orange.fr

Le Conseil d’école

Dans chacune des écoles, le Conseil est composé du directeur, des enseignants, 
de l’Inspecteur de la Circonscription, d’un Délégué Départemental de l’Éducation 
nationale, des parents élus en début d’année scolaire (autant que de classes), et 
de la Municipalité (le Maire ou son représentant et le délégué du Conseil municipal 
désigné pour l’école).

Son rôle 

Le conseil d'école vote le règlement intérieur de l'école, adopte le projet d'école
donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur 
toutes questions intéressant la vie de l'école : intégration des enfants handicapés, 
restauration scolaire, hygiène scolaire, sécurité des enfants, etc. 
Il donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires, éducatives, 
sportives ou culturelles. Il  peut proposer un projet d'organisation du temps scolaire 
dérogatoire
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Mairie de Beauchamp 
1, place Camille Fouinat

95250 Beauchamp 
 

Tel : 01.30.40.45.45
www.ville-beauchamp.fr

Rejoignez-nous !


