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Chers Tigériens, chères Tigériennes, 

La période des grandes vacances touchant déjà sa fin,  
il est temps de préparer la rentrée de nos enfants !

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations 
utiles concernant nos différentes prestations et leur 
fonctionnement. 

Toutes nos équipes, mon Adjointe, Sabine TAMIN, 
et moi-même serons ravis de vous retrouver en 
septembre et restons à votre disposition pour que 
cette nouvelle rentrée scolaire se passe sereinement.

Bonne rentrée à tous ! 

Germain DUPONT
Maire de Tigery 

Sabine TAMIN
Maire Adjointe

à la Vie scolaire et l’Enfance 
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La commune de Tigery éduque à travers ses institutions, ses projets culturels, ses projets urbains, ses politiques sociales, 
environnementales, ses moyens de communication, son tissu associatif. A la mesure des enjeux de la société, elle s’engage, 
dans son nouveau projet éducatif local (P.E.D.T) pour la période 2022/2025, dans la mise en œuvre d’une politique éducative 
ambitieuse associant les partenaires institutionnels, associatifs et les parents à la réflexion et à l’action. 

La démarche ambitieuse vise à mieux articuler les différents temps (scolaire, périscolaire et extrascolaire) et la singularité de 
chacun de ces temps, pour en faire des espaces de vie, de découvertes, d’ouverture, d’apprentissage, d’épanouissement et 
d’émancipation. 

Le P.E.D.T est disponible en ligne, sur le site de la mairie et fait l’objet d’une parution disponible à l’entrée des structures 
municipales (mairie, accueils périscolaires, centre de loisirs et service jeunesse).

Ce guide que nous vous proposons a vocation à présenter les activités et renforcer le dialogue entre les usagers des services 
publics de l’enfance et la vie scolaire et nous.

Préambule
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Chaque année, environ 600 enfants sont accueillis dans les deux groupes scolaires (l’école du Clos et l’école 
des Ormes) dont la ville assure la gestion. 

Les services municipaux sont déployés pour faire fonctionner ces établissements : 
• Agents territoriaux des écoles maternelles en soutien des enseignants dans les classes des plus jeunes 

qui organisent également la bibliothèque-centre documentaire (BCD) qui joue un rôle central dans les 
animations et les activités pédagogiques organisées autour de la lecture ;

• Un animateur sportif assurant auprès des enseignants les séances d’éducation physique et sportive ;
• Le Centre Technique Municipal qui assure la maintenance technique et les interventions courantes liées 

à l’entretien des bâtiments ;
• Enfin les autres services municipaux qui participent à l’achat des fournitures 

scolaires, aux financements des projets scolaires, piscine, les moyens pédagogiques 
informatique (socle numérique), l’organisation de la prévention routière… 
La ville organise le service de restauration scolaire et le fonctionnement des activités périscolaires.

À l’école
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Guichet unique
 Tél : 01 60 75 17 97

Email : mairie@tigery.fr
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1. Inscription scolaire

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi 

               | 14h - 17h30
9h - 12h | 14h - 17h30
9h - 12h | 14h - 17h30
               | 14h - 17h30
9h - 12h
9h - 12h |

L’inscription scolaire se fait en Mairie auprès du guichet unique. Celle-ci sera communiquée à la Directrice 
de l’école et au Directeur du pôle Enfance et Vie scolaire. 
Pour inscrire votre enfant, vous devrez vous munir de ces pièces :
• Le livret de famille ou l’acte de naissance et le justificatif d’identité des parents ;
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois sur la commune de TIGERY (Avis d’imposition, facture 

d’eau, électricité, PAS DE FACTURE DE TELEPHONE PORTABLE…) ;
• L’avis d’imposition sur les revenus N-1 ;
• Le numéro d’allocataire CAF ou autres organisme spécifiques ;
• Le carnet des vaccinations à jour ;
• En cas de séparation, le jugement concernant la garde de l’enfant. 

Après l’inscription en Mairie, vous devrez contacter la Directrice de l’école concernée pour une prise de 
rendez-vous.
ATTENTION : En cas de déménagement, pensez à prévenir la Directrice de l’école qui vous remettra un 
certificat de radiation et le directeur du pôle Enfance et Vie scolaire.

HORAIRES D’OUVERTURES DU GUICHET UNIQUE EN MAIRIE



6

À 
l’é

co
le

2. Groupes scolaires

École primaire des Ormes
 Directrice : Mme BERTRAND

18 avenue des ormes à desselay
Tél : 01 60 75 73 01

Email : 0912311t@ac-versailles.fr

École primaire du Clos
Directrice : Mme GUIDEL

Rue du lac
Tél : 06 26 41 94 21

Email : 0912312u@ac-versailles.fr
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3. Informations diverses
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A - La Restauration scolaire 
La restauration scolaire est organisée par la commune et encadrée par les agents du service restauration, 
qui assurent la préparation des repas et le service soutenu par les animateurs et les ATSEM.

Le goûter : 
Le goûter est fourni par la Municipalité (sauf P.A.I.) pour les enfants des classes élémentaires et maternelles.

B - Le service minimum                                                                                                                       
Droit d’accueil en cas de grève :
Un droit d’accueil est mis en place par la Municipalité sur le temps scolaire, en application de la loi du 20 
août 2008, si le nombre d’enseignant gréviste d’une école est égal ou supérieur à 25%.

- Les Projets d’Accueil Individualisé (P.A.I.)

QUI Les P.A.I. sont gérés par la Directrice du Centre pour ce qui concerne les temps périscolaires mais en 
priorité par les Directrices des écoles qui font le lien avec les parents.

QUOI Le Projet d’Accueil Individualisé est un document officiel qui permet à un enfant qui présente une 
particularité de santé de fréquenter l’école et le périscolaire ainsi que les accueils de loisirs.

QUAND

Une fois par an, les P.A.I. sont donnés par les parents des enfants concernés, à la Directrice de chaque 
école qui doit en transmettre une copie au service Enfance (Directrice de l’accueil ou Adjointe). 
Chaque nouveau P.A.I. établi fait l’objet d’une transmission par l’école à la Directrice de l’accueil de loisirs.
Le P.A.I. donne la marche à suivre en cas de problème de santé de l’enfant.

COMMENT

Les parents doivent fournir une trousse de médicaments non périmés correspondant à la prescription 
du médecin et pour chaque lieu d’accueil de l’enfant (école, périscolaire, et accueil de loisirs). Cette 
trousse et les médicaments doivent être identifiés au nom de l’enfant et accompagnée du P.A.I.
Pour les P.A.I. alimentaires, il est demandé aux parents d’étiqueter les sacs isothermes et/ou boites de 
conservation.
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C - Les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM)
Ils sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’animation des jeunes enfants 
ainsi qu’à la préparation et la mise en état de propreté du matériel servant directement à ces enfants. Les 
ATSEM, qui sont des employés communaux, participent à la communauté éducative et sont aussi en charge 
du temps du midi (repas et activités).

F - Les Actions de prévention à la Sécurité Routière
Tous les ans, les élèves de CM2 sont sensibilisés aux 
risques routiers spécifiques à leur tranche d’âge et à 
leur mode de déplacement.
Cet apprentissage est à la fois théorique 
(réglementation) et pratique (conduite d’une voiture 
électrique).

D - La Bibliothèque Centre Documentaire (BCD)                      
Les élèves des deux groupes scolaires sont accueillis en BCD à raison d’une fois 
par semaine pour des prêts de livre et des lectures d’album. Ces prêts sont réalisés 
par deux ATSEM avec l’appui de la responsable de la Médiathèque. Un travail 
de coordination entre la Médiathèque et la BCD est mis en place autour de la 
stratégie de la lecture et des différents projets.

E - Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
24 heures d’enseignement hebdomadaires, des activités pédagogiques complémentaires peuvent être 
organisées par petits groupes d’élèves. Ces activités peuvent concerner les élèves qui rencontrent des 
difficultés d’apprentissage en mathématiques et/ou en français. La participation de l’enfant à ces activités 
nécessite l’autorisation des parents.

G - Les Actions en faveur du savoir-nager
L’acquisition du savoir-nager fait partie du cursus scolaire des 
élèves de CP et CE1. La commune permet à ces enfants de 
suivre de 10 à 12 séances chaque année à la piscine Kalinéo . 
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Aide à la lecture
Des bénévoles encadrent les enfants de CP pour la lecture  

lors de l’étude surveillée.

4. Les actions d’aide à la scolarité
Prof-express
La Municipalité apporte un service d’aide aux devoirs 
accessible à tous, en ligne ou par téléphone, du CP 
au Baccalauréat. 
La prestation est gratuite. 
Les enseignants de l’Éducation Nationale encadrent 
les matières suivantes : français, mathématiques, 
anglais, physique, chimie, SVT, histoire et géographie, 
philosophie. 

Pour toute information complémentaire :  
Rendez-vous sur le site www.tigery.fr, puis dans la 
rubrique «Enfance et jeunesse» et l’onglet «Scolaire 
et périscolaire». 

Meet in class                                                                                               
Meet in Class organise des cours de soutien en 
Français, mathématique et anglais par groupe de 
4 jeunes (maximum) hors des horaires de cours  
à 15 € de l’heure. 
Meet in Class offre une aide aux élèves en difficulté 
visant à leur redonner confiance, transmettre des 
méthodes de travail et ainsi améliorer leur attitude 
face aux apprentissages. 

Pour toute information complémentaire :  
Rendez-vous sur le site www.tigery.fr, puis dans la 
rubrique «Enfance et jeunesse» et l’onglet «Scolaire 
et périscolaire». 

À 
l’é

co
le
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1. Inscription
Vous pouvez inscrire votre enfant pour les activités sur le site de la mairie (https://www.tigery.fr) via le portail 
famille à l’aide de votre mot de passe et de votre identifiant (remis au guichet unique). 

La fiche de renseignement périscolaire doit être complétée et accompagnée d’un justificatif de moins de trois 
mois. Ces documents sont à remettre avant le 30 septembre 2022.

• En l’absence de ces documents, vos enfants ne pourront être accueillis.
• Compte famille : Il ne peut exister qu’un seul compte par famille. Le guide d’utilisateur carte + pour le 

portail famille est téléchargeable sur le site de la mairie.
• Enfin, sachez que les inscriptions ne se font jamais auprès des enseignants. De même, les justificatifs 

d’absence sont à transmettre à la cantine ou aux accueils périscolaires (fournir un certificat médical dans 
la semaine de l’absence).

ATTENTION

Autour de l’école (péri et extrascolaire)

Centre 
de 

loisirs



*  Contrat : En cas de prestation régulière, les services de la commune rentreront vos demandes renseignées sur la 
fiche périscolaire et vous n’aurez plus rien à faire de l’année. Ainsi, votre enfant sera inscrit aux activités (Accueil du 
matin, du soir, étude, cantine et mercredi) demandées toute l’année. 

En cas de titre d’impayés émis, les contrats demandés en début d’année seront annulés. Pour éviter cela, nous 
vous invitons à contacter le CCAS en cas de problèmes financiers ou à souscrire au prélèvement automatique.

* Guichet Unique : Pour les personnes ne pouvant pas accéder au portail famille par internet, le Guichet Unique en 
Mairie pourra vous donner les documents téléchargeables et/ou prendre vos inscriptions et paiements.
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2. Tarifs
Les tarifs sont calculés selon l’avis d’imposition. 

• Pour calculer les tarifs aux différentes activités, il est rappelé que 
vous devez vous présenter en Mairie avant le 31 décembre N 
munis de votre dernier avis d’imposition N sur les revenus N-1,  
de votre livret de famille et de votre numéro d’allocataire CAF (et le 
cas échéant du jugement de divorce pour les familles concernées.)  
En l’absence de ces pièces, vous serez assujetti au tarif plafond.

• En cas de retard de transmission de l’avis d’imposition, les tarifs seront 
calculés au 1er jour du mois de la réception de celui-ci.

• Les personnes non inscrites seront facturées : 6,50 € pour la cantine,  
6 € pour les accueils post-scolaires et 20 € pour le Centre de loisirs. 

POUR INFO
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3. Règlements
Ils se font directement sur le portail Carte+ dont le lien est sur le site de la Mairie (paiement par CB) ou à 
l’accueil Mairie auprès du Guichet unique. 

Les modes de paiement acceptés sont les suivants : espèces, chèque, carte bleue, tickets CESU et prélèvement.

1. Vous optez pour le prélèvement : simple et pratique, une attestation de paiement est transmise 
chaque mois. Ce mode de paiement suppose de compléter préalablement un dossier auprès du Guichet 
unique (Remise du RIB et d’un mandat SEPA). Vous n’êtes plus en prépaiement, vous êtes facturé au 
service constaté.

2. Paiement sur le portail famille par carte bancaire : vous alimentez directement votre compte.

3. Paiement au guichet unique : 
     • Pour les paiements en espèces, une quittance sera remise.
     • Les chèques sont à émettre à l’ordre du Trésor Public.
     • Règlement par tickets CESU effectués uniquement pour les accueils, l’étude et le centre de loisirs 
       (pas pour la cantine).
     • Règlement par CB effectués en ligne ou au Guichet unique.

Le principe du prépaiement : un compte, rechargeable d’avance, est ouvert par famille. Les comptes ne 
peuvent être débiteurs et chaque famille doit alimenter son compte à l’avance (sauf pour les personnes 
ayant demandées le prélèvement).

Aucune facture ne sera éditée mais une situation de compte pourra être remise à la demande en Mairie. 
Votre situation sur votre compte (mois en cours et le mois précédent) est consultable en ligne.
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Une lettre de rappel est envoyée chaque début de mois. 
Suite à ce courrier, si la situation n’est pas régularisée sous 15 jours, les contrats et les accès au service 
Enfance pourront être annulés. 
Enfin au 1er décembre, 1er février, 1er mai et 1er septembre, un titre de recette sera transmis à la Trésorerie 
en cas d’impayés.
Nous vous invitons à contacter le CCAS en cas de difficultés financières.

4. Les relances d’impayés et les titres

L’essentiel du fonctionnement du portail CARTE +
• Dans l’onglet «Historiques», vous pouvez visualiser celui de vos règlements ainsi que celui de vos 

consommations.
• Dans l’onglet «Solde et Paiement», vous pourrez afficher votre solde et effectuer vos paiements.
• Dans la case « Calculez vos réservations jusqu’au » : renseignez la date du jour pour estimer le montant 

de vos réservations et votre solde.
• Dans le cas ou votre montant dû est négatif de plus de 50€, vous ne pouvez plus faire d’inscription tant 

que votre compte n’est pas créditeur.
• Le logiciel facture automatiquement l’étude et l’accueil du soir quand un enfant est présent aux deux activités, 

mais nous continuerons à ne facturer que l’accueil du soir. La rectification est faite chaque mercredi.
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5. Informations diverses
Étude surveillée
Une charte remise lors de la première semaine d’étude devra être cosignée par les parents, l’enfant et 
l’encadrant pour y participer. Seuls les enfants inscrits seront accueillis. 
Reprise de l’étude le lundi 12 septembre 2022 - clôture le vendredi 23 juin 2023.

 Badge    
 Un badge est remis à chaque élève lors de son arrivée dans l’école. Il suivra l’enfant tout au long de  
 sa scolarité primaire. Il ne sert que pour les accueils périscolaires et reste en possession des familles.
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6. La pause méridienne
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Les activités proposées par les animateurs sur le temps de pause méridienne sont accessibles aux enfants 
du premier et du deuxième service. Ceux-ci peuvent jouer librement ou participer à des jeux, ateliers 
manuels ou sportifs. 
Des journées ou des semaines à thème viennent enrichir les ateliers proposés (Semaine du goût, du 
développement durable, de la science ainsi que les 12 rendez-vous sur le thème alimentaire). 
Des évènements ponctuels ont également rencontré un grand succès comme les concours ou les tournois 
(The Voice, Tournoi de foot, La fureur, Incroyable talent…).
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Agenda de la semaine

Retrouvez toutes ces informations sur le site www.tigery.fr  dans la rubrique «Enfance et Jeunesse» - onglet «Scolaire & Périscolaire»


