Septembre 2017

SANTENY
flash info

Lundi 4 septembre
c’est la rentrée !

VIVRE À SANTENY

Les travaux de l’été à l’école

NESSE

E JEU
> ENFANC

RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS
NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE POUR LA RENTRÉE 2017
Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, permet aux communes qui le souhaitent de modifier
leurs rythmes scolaires.
Santeny a sollicité en juin, dès les premières annonces, l’avis des familles à travers un questionnaire.
75% d’entre elles ont répondu favorablement à un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine.
Les conseils d’école du 26 juin en élémentaire et du 30 juin en maternelle ont émis un avis favorable à un
retour à 4 jours scolaires.
La nouvelle organisation pour la rentrée 2017 sera donc la suivante :
•
•
•
•

Lundi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Mardi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
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SUR LE CHEMIN DES ÉCOLIERS
Lundi 4 septembre : c’est la rentrée !

COLLÈGE GEORGES BRASSENS

C’est la rentrée ! La Municipalité vous invite à prendre
connaissance des informations intéressant les différents
services qui fonctionneront pour vos enfants, dès le jour
de la rentrée scolaire, soit le lundi 4 septembre 2017.
Bonne rentrée à tous !

Rentrée lundi 4 septembre
6ème : de 9h à 12h
5ème : de 10h à 11h30
4ème : de 10h30 à 12h.
3ème : de 11h à 12h30.

GROUPE SCOLAIRE DES 40 ARPENTS

1/2 pension assurée pour les 6èmes de 12h à 13h.

Ecole maternelle
Pour les enfants de moyenne et grande section, de petite
section déjà scolarisés en 2016/2017 : les enfants seront
accueillis dans les classes à partir de 8h20. Pour les nouveaux
élèves de petite section, ou de toute petite section, l’accueil
se fait échelonné, par groupe, avec leurs parents, suivant le
tableau d’inscription de juin, de 9h à 10h ou de 10h15 à
11h15.
Le mardi 5 septembre, les élèves de toute petite section et de
petite section, seront accueillis uniquement le matin afin de
les habituer progressivement à la vie de l’école !

Principal : Stéphane Léger
Tél : 01 43 86 10 11

RESTAURATION SCOLAIRE
Enfants accueillis de la petite section au CM2, scolarisés au groupe
scolaire des 40 Arpents
Lieu d’accueil : Ecole des 40 Arpents

Directrice : Isabelle Hourseau
Tél : 01 43 86 04 56

Responsables : Cyril Angélique (Périscolaire) et Sylvie Morvan
(Restauration)
Tél : 01 56 32 44 57
Mail :
accueil.alsh@mairie-santeny.fr / alsh@mairie-santeny.fr

Ecole élémentaire
La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre de 8h20 à 8h30.
Tous les enfants, même ceux qui entrent en classe de CP,
devront se rendre à l’école élémentaire des 40 Arpents.

Horaires de 11h30 à 13h30

La ville de Santeny organise à l’école, un service de
restauration assuré par des employés municipaux, principaux
référents de vos enfants durant l’année (équipes d’animation
et ATSEM). Ces équipes accueillent vos enfants le midi, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Directrice : Christine Giraud
Tél : 01 43 86 09 18

Les nouveautés de la rentrée !
•
•
•
•

• Un temps pour se nourrir
• Un temps de détente et de loisirs
• Un moment de convivialité

Accès PMR : un ascenceur à l’école élémentaire
Une esplanade devant l’école maternelle préfigurant le
futur arrêt minute
Des tableaux numériques, un ordinateur avec un accès
internet par enseignant, pour toutes les classes de
l’élémentaire
Deux classes mobiles numériques composées chacune
de 16 tablettes

Modalités d’inscriptions et annulations :
• L’inscription est soit mensuelle et doit être faite
obligatoirement au plus tard le 25 du mois précédent à
l’Accueil de Loisirs, soit annuelle mais reste modifiable à tout
moment.
• Les feuilles d’inscriptions sont transmises aux familles en
début de mois ou sont disponibles sur le site internet de la
ville et à l’Accueil de Loisirs.
• Les inscriptions doivent être retournées :
-sur place à l’accueil de loisirs
-par mail (accueil.alsh@mairie-santeny.fr)
-par courrier à l’Accueil de Loisirs, voie au Vaches, Espace
des 4 Saules 94440 Santeny
• Les inscriptions peuvent également se faire via le portail
famille en suivant le lien https://harmonie.ecolesoft.net/
portail/index.jsp (demande d’identifiant et mot de passe à
l’Accueil de Loisirs).
Tout retard d’inscription entraine la majoration d’ 1€ par
repas. Aucune inscription par téléphone.
• Les repas ne seront pas facturés :
-en cas d’annulation au plus tard 8 jours ouvrés avant la
date concernée.
-en cas de maladie de l’enfant, sur présentation d’un
certificat médical à remettre à l’accueil du centre de loisirs.
• Une demande de réservation exceptionnelle de repas
pourra se faire au plus tard 8 jours ouvrés avant la date
concernée auprès de l’Accueil du centre de Loisirs, par email
ou courrier.
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• Tout repas non réservé ou inscrit tardivement sera facturé
au tarif majoré d’une pénalité d’1 €.

Modalités d’inscriptions et annulations :
Accueil du matin et du soir : il n’y a pas de feuilles d’inscriptions à remplir au préalable. En revanche, pour l’accueil du
soir, les parents des enfants scolarisés en maternelle cochent
au jour le jour une feuille à l’entrée de la classe. Les enfants
scolarisés en élémentaire préviennent leur instituteur chaque
matin.
Accueil du midi : restauration scolaire

Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
Dans le cadre de la restauration scolaire, le Projet d’Accueil
Individualisé concerne les enfants atteints d’une pathologie.
Dans le cas de la signature d’un PAI, les parents s’engagent
à fournir la totalité des composants du repas dans des boites
hermétiques, jetables et identifiées au nom de l’enfant, ellesmêmes transportées dans une glacière.

CENTRE DE LOISIRS - ALSH
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
ELEMENTAIRE

Enfants accueillis de la petite section au CM2
Lieux d’accueil : Espace des 4 Saules

Afin d’accompagner au mieux les enfants et les jeunes de 6 à
10 ans rencontrant des difficultés (apprentissages, aide aux
devoirs, langage, sociabilisation), la ville propose la mise en
place d’un accompagnement scolaire les mardis et jeudis
pendant les périodes scolaires en direction des éléves de
l’élémentaire.

Nom du responsable : Cyril Angélique
Tél : 01 56 32 44 57
Mail : alsh@mairie-santeny.fr

Ce temps est piloté par un agent communal, référent de la
collectivité et animé par un ensemble de bénévoles.
Les enfants sont orientés par les enseignants vers
l’accompagnement scolaire. Le taux d’encadrement est de 1
bénévole par enfant.
Le projet est basé sur un accompagnement personnalisé,
permettant de valoriser ces compétences, renforçant sa
capacité à réussir et développer la confinace en soi.

Ouverture Vacances de 7h30 à 19h
Accueil : de 7h30 à 9h30 et de 17h à 19h

Horaires :
Ouverture Mercredi de 7h30 à 19h00,
Possibilité d’Inscription à la 1/2 journée

L’équipe d’animation accueille vos enfants tout au long
de l’année durant les mercredis et les vacances scolaires
(rappel : fermeture de la structure durant les trois premières
semaines du mois d’août).
Modalités d’inscriptions et annulations :
Pour les mercredis : les inscriptions s’effectuent à l’Accueil de
Loisirs auprès de la secrétaire du Service Enfance Jeunesse
Sports et Vie Associative, des responsables de structures, ou
sur le portail famille au plus tard le vendredi qui précède
le mercredi. Passé ce délai nous ne pouvons garantir
l’inscription. Toute annulation doit être signalée auprès du
Service Enfance Jeunesse ou du responsable de structure au
plus tard le vendredi qui précède.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
COLLEGE
Cet accompagnement est encadré par l’équipe du Cap
Jeunes. Il a pour but d’assurer un accompagnement aux
devoirs, de renforcer la méthodologie d’apprentissage
du jeune et de valoriser les acquis afin de renforcer son
autonomie. Il se fera au sein des locaux du Cap Jeunes les
lundis, mardis et jeudis de 17h à 19h.

Pour les vacances scolaires : les inscriptions s’effectuent à
la journée. Elles débutent à chaque rentrée et ce durant
4 semaines pour les vacances suivantes ou sur le portail
famille.

Renseignements et inscriptions
Guillaume Vennat : 06 34 87 15 51

Passé ce délai, nous ne pouvons garantir l’inscription. Toute
annulation doit être signalée auprès de la secrétaire du
Service Education Enfance Jeunesse ou du responsable de
structure au plus tard huit jours avant.

ACCUEILS PERISCOLAIRES
Enfants accueillis de la petite section au CM2, scolarisés à l’école des 40
Arpents
Lieux d’accueil : Espace des 4 Saules/Ecole des 40 Arpents

Quotients et tarifs
Le règlement s’effectue à l’accueil de loisirs en espèces ou
par chèque (à l’ordre du Trésor Public) ou via le portail
famille, à la suite de l’envoi de la facture mensuelle. Il est
possible d’opter pour un prélèvement automatique, (merci
de vous présenter à l’accueil de loisirs avec un RIB et de
signer l’autorisation de prélèvement).

Nom du responsable : Cyril Angélique
Tél : 01 56 32 44 57
Mail : alsh@mairie-santeny.fr
Horaires :
Accueil du matin entre 7h20 et 8h10

N’oubliez pas de calculer votre quotient
familial !

Accueil du soir de16h 30 à 19h (lundi, mardi et jeudi et vendredi)

Les équipes d’animation accueillent vos enfants tout au long
de l’année scolaire le matin, le midi et le soir les lundis, mardis, jeudis et vendredis. L’équipe est composée d’animateurs
permanents, principaux référents de vos enfants durant l’année. D’autres animateurs sont susceptibles de rejoindre les
équipes en cours d’année.

Il se fait en mairie sur présentation de l’avis d’imposition, des
3 derniers bulletins de salaires, des prestations d’allocations
familiales, pensions alimentaires, quittance de loyer).

Particularité : l’accueil du soir comprend un goûter pris
dans la salle maternelle de la restauration scolaire. Les
enfants accueillis sur ce temps ne pourront être récupérés
qu’à partir de 17h15 à l’ALSH.

Attention : les dossiers sont à constituer entre le 1er et le 30
septembre 2017. Passée cette date, ils ne seront plus traités.

Contacter Sandrine Boisseau au 01 56 32 32 44 ou
social2@mairie-santeny.fr
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Quotient familial

Repas

Journée

1/2
Journée

QF≤300 €

1.84 €

6.34 €

3.66 €

301 € <QF≤550 €

2.22 €

7.98 €

4.34 €

551 € <QF≤800 €

2.69 €

8.74 €

5.12 €

801 € <QF≤1150 €

3.25 €

9.79€

5.74 €

1151 € <QF≤1500 €

3.86 €

10.79 €

6.44 €

1501 € <QF≤1850 €

4.60€

11.89 €

7.15 €

QF>1851 €

5.47 €

13.02 €

7.75 €

Extérieurs

6.52 €

16.26€

9.68 €

Classification et tarifs des sorties :
Catégories
A
B
C

Types de sorties
Parc de loisirs
(Disney, Astérix,
Aquaboulevard)
Laser Game, accrobranche, zoo...
Cinéma, culture,
bowling, piscine,
minigolf...

Prix (100%)
20 €
10 €
5€

Contact : Facebook du Cap Jeunes
Tél : 06 34 87 15 51
Mails : capjeunes@mairie-santeny.fr / anim-capjeunes@outlook.fr

CAP JEUNES
Le Cap Jeunes est une structure semi-ouverte, c’est-à-dire
que les jeunes accueillis peuvent ou non (en fonction de
l’autorisation parentale) quitter seuls la structure quand ils
le souhaitent.
Néanmoins, les horaires d’activités doivent être respectés
afin de ne pas gêner l’organisation. Elle est située à l’Espace
Montanglos, 3 route de Marolles, à Santeny.
La structure accueille les collégiens.

CONNEXION JEUNESSE
La Connexion Jeunesse est un service qui accueille les jeunes
de 13 à 20 ans. Tous les animateurs s’engagent à mettre
en place un accueil de qualité, une écoute des jeunes, un
suivi personnalisé sur leurs projets d’avenir pour les orienter
vers les partenaires adaptés et les impliquer dans des actions
éducatives et citoyennes.

En période scolaire : le mercredi de 11h30 à 19h.
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 9h à 19h.

La Connexion Jeunesse est ouverte du mardi au samedi. Elle
fonctionne dans les locaux de la salle «Pompe à incendie »,
2 rue du Rocher à Santeny.
Pour plus d’informations sur les modalités d’inscriptions
veuillez vous référer au règlement intérieur.

Une programmation des activités (mercredis et vacances) est
mise à disposition des jeunes et des familles :
-Sur le site internet de la mairie
-Sur la page Facebook du Cap Jeunes
-Sur la porte d’entrée à Montanglos
-Au collège : sur le site internet et sur le panneau d’affichage
devant le bureau de la CPE

Horaires d’ouverture au public :
Période scolaire
• Mardi : 16h à 19h (18h15-20h00)
• Mercredi : 14h à 19h
• Jeudi : 16h à 19h (18h15-20h00)
• Vendredi : 16h à 19h
• Samedi : 14h à 19h puis 20h00 à 22h00

Inscriptions :
Les places pour les sorties les mercredis et pendant les
vacances sont limitées, les premiers inscrits seront prioritaires.
Vous trouverez toutes les informations sur les programmes
d’animations.
Les inscriptions s’effectuent soit :

Période de vacances scolaires
• Mardi : 14h à 19h
• Mercredi : 14h à 19h
• Jeudi : 14h à 19h
• Vendredi : 14h à 19h
• Samedi : 14h à 19h puis 20h00 à 22h00

-par mail : capjeunes@mairie-santeny.fr,
-à l’ALSH à l’Espace des 4 Saules
-à Montanglos, aux horaires d’ouverture du Cap Jeunes et
de l’Accompagnement Scolaire collège auprès de l’équipe
d’animation,

Durant les vacances scolaires, il arrive fréquemment que des
activités en soirées soient proposées en jour de semaine.
Adhésion forfaitaire annuelle : 5 euros

Les inscriptions débutent à chaque rentrée scolaire. Les
programmes d’animations (vacances et mercredis) sont
disponibles à ce moment.

Contact :
Responsable : Fernando LOUREIRO
Tél : 06.29.32.55.81
Mail : connexionjeunesse@hotmail.fr

Les pièces à fournir sont :
-La fiche de renseignements (recto-verso), renseignée et
signée impliquant l’acceptation du règlement intérieur,
-L’attestation d’assurance couvrant le jeune pour les activités extra-scolaires (clause individuelle accident ou assurance uniquement extra-scolaire).
Tarifs :
Un forfait annuel de 20 € est demandé. Celui-ci permet de
fréquenter (en illimité) la structure tous les mercredis (en période scolaire) et du lundi au vendredi pendant les vacances.
Les sorties sont payantes au moment de l’inscription (celle-ci
n’est prise en compte qu’une fois le règlement effectué).
Un tarif est appliqué en fonction de la catégorie de la sortie.
Les règlements s’effectuent en espèces, par chèque à l’ordre
du Trésor Public ou via le « portail famille » :
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INFOS
PRATIQUES
Pharmacies de garde
Dimanche 3 septembre
Pharmacie de l’Église
5 rue de l’Église
Villecresnes
Dimanche 10 septembre
Pharmacie de la Gare
1 rue Montaleau
Sucy
Dimanche 17 septembre
Pharmacie Wilson
17 avenue du Président Wilson
Limeil
Dimanche 24 septembre
Pharmacie Centre Limeil
18 rue Henri Barbusse
Limeil
Dimanche 1er octobre
Pharmacie Cholay Colteau
36 rue Henri Barbusse
Limeil
Dimanche 8 octobre
Pharmacie Couffignal
140 rue du Général de Gaulle
Sucy
Dimanche 15 octobre
Pharmacie des Orchidées
49 rue de Paris
Boissy
Dimanche 22 octobre
Pharmacie Dia
23 place de la Fraternité
Sucy
Dimanche 29 octobre
Pharmacie Pharma Bio
14 place Arthur Rimbaud
Limeil
Mercredi 1er novembre
Pharmacie Marguerie
Centre commercial des Orchidées
Limeil
Dimanche 5 novembre
Pharmacie Iphigénie
136 rue de Boissy
Sucy

• Kinésithérapeute
M. Frédéric CHINAULT
01 43 86 03 93
Mme Anaïs MAUREL
01 43 86 51 82
• Kinésithérapeute à domicile
Mme Huguette EKEUH
06 28 76 68 89
• Ostéopathes
Mme Sarah MORIZUR
CC du Domaine
06 58 83 20 59
M. Pierre LAUNAY
La Ferme des Lyons
34 av du Gl Leclerc
06 30 85 09 25
• Ostéopathie pour Chiens et Chevaux
Melle Vanessa THIBAULT
06 03 40 39 69
• Infirmièr(e)s
Karen DOS SANTOS
Aurélie KOSIOR
34 avenue du Général Leclerc
06 43 27 09 83
Mme SERNEELS
01 45 99 22 45
Mme PUJOL
01 60 60 76 54 / 06 73 18 10 29
Chantal LALANDE :
06 82 00 95 82
Nathalie GRANDGIRARD :
06 86 16 65 81
• Pédicures-Podologues
Mme BOUCHEZ
01 45 99 33 34
Mme DELAUNE
(à domicile)
06 12 05 17 86
Mme HUON
01 60 62 55 05
06 82 07 63 71
Mme JENEID
01 45 98 97 61
• Psychologues &
Psychothérapeutes
Nolwenn BIALGUE
3 rue Camille Saint-Saëns
SANTENY
06 20 31 75 91

Personnel de santé

Claudine DAVRIL
(Psychologue- Psychanalyste)
01 60 62 55 06

• Dentiste
Dr Brigitte ALSAC-GRANDVAUX
01 43 86 53 52

• Psychopraticienne
Relation d’aide - Enfants et
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Adultes
Mme Jacqueline BOUCHOUX
06 23 67 21 55
01 45 69 23 55
• Thérapeute corporel
Massage sensitif - Gestion du
stress
Sophrologue Caycédien
M. THOMINE
06 71 95 20 63
• Orthophonistes
Mme BARON
Mme CLAIRET-COLARUOTOLO
Mme DUFAUR
01 45 99 41 86
• Naturopathe
Mme Frédérique AUBRY-LISBET
06 86 88 07 01
• Pharmacie
Mme SALES
01 43 86 01 23
• Sophrologue
Mme Aurélie HEIM
06 01 06 09 30
• Vétérinaires
Drs CAROZZO -DEGUEURCECHATEAU
01 43 86 13 13
Dr Elisabeth SIMONIN (à

domicile)
24h/24h et jours fériés
06 88 75 07 40

• Commissariat de Boissy
01 45 10 71 50
• Mairie
01 56 32 32 32
• Ecole Maternelle
01 43 86 04 56
• Ecole Elémentaire
01 43 86 09 18
• ALSH
01 56 32 44 57
• Structure d’accueil
de la petite enfance (Santeny)
01 43 86 10 55
• Halte Garderie
«La Ronde des 4 Saisons»
(Marolles)
01 45 69 68 88

SANTENY PRATIQUE

ATELIER
langue et culture française

BABY SITTING
CANTAL Alix 				06 73 91 68 31
			
DA COSTA Andréa 			
09 50 07 67 96
DELBAUCHE Carolane 		

06 85 34 91 08

FARGE Inès 				
		
HADJ HAMOU Mélanie 		

06 27 71 83 14

KADIRI Mouna 			

06 13 02 26 04

LAFON Emma 				
		
MUSELET Guillaume 			

06 32 91 38 10 		

PENNACCHIOLI Barbara 		

06 52 22 89 71

RIFFAUD Victoria 			

06 77 29 47 51

RONDEL Marylène 			

06 52 73 86 56

SEIGNEUR Léa 			
			
ZMIRO Quentin 			

06 95 41 80 68

La municipalité vous propose un atelier de langue et culture
française.
• Apprentissage de la langue française parlée
• Cours de conversation.
• Approfondissement de l’écrit
Deux séances par semaine réservées aux adultes.
Reprise des cours lundi 2 octobre 2017.
Renseignements et inscriptions : journée des associations
(samedi 9 septembre).

06 67 12 50 95

Contact:
Marie-Christine Bedu : 06 32 52 67 85
Mairie de Santeny : 01 56 32 32 32

06 81 74 68 19

CALENDRIER
des vacances scolaires

06 95 88 63 16

La liste communiquée n’engage en rien la responsabilité de la Mairie.

ASSISTANTES MATERNELLES

Vacances de la Toussaint
Du 21 octobre au 6 novembre 2017
Vacances de Noël
Du 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018
Vacances d’hiver
Du 17 février au 5 mars 2018
Vacances de printemps
Du 14 avril au 30 avril 2018
Vacances d’été
Samedi 7 juillet 2018

BONO Florence
1 rue du Pré Brûlé			

09 52 26 57 24

AGENDA

BRIVOIS Martine
37 avenue du Général Leclerc		

06 68 09 60 33

ELIE Sandrine
14 rue Alfred de Musset			

SEPTEMBRE
RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

01 45 95 42 80

Samedi 9 septembre
> Espace des 4 Saules

FERREIRA Nathalie
10 rue du Pré Brûlé			

06 20 25 41 48

JOYAU Béatrice
13 rue du Bras de Fer			

06 80 16 43 36

LEMOINE Valérie
19 rue du Pré Brûlé			

01 43 86 62 81

JOURNÉES DU PATRIMOINE

LE TREUST Lidjia
10 rue Henri Sauguet			

06 19 44 03 99

> Place Guillaune de Gondy

NADIN Jennifer
5 rue du Pré Brûlé			

06 74 62 43 04

CONSEIL MUNICIPAL

NASTASI Caroline
35 A chemin des Vignes			

01 43 86 57 19

NOUCHY Nadège
63 route de Marolles			

06 85 24 12 59

POISSANT Lydia
8 rue Emmanuel Chabrier		

06 12 27 27 48

RAUX Véronique
32 rue du Pré Brûlé			

06 60 55 64 09

SERANO Virginie
32 avenue du Général Leclerc		

01 45 99 39 27

ACCUEIL DES NOUVEAUX SANTENOIS
Samedi 9 septembre
> Salle du conseil

16 & 17 septembre

Lundi 18 septembre
> Salle du conseil

DÉJEUNER INDIEN

Mardi 19 septembre
> Espace Montanglos

OCTOBRE
19ème SALON DES MÉTIERS D’ART
6-7-8 octobre

> Marolles-en-Brie
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