
                                                                                                                                                                                   

Ecole de Légny
Les Petits Elginois

Livret d’information 

Rentrée scolaire 2018

Restaurant scolaire
Garderie

                                     



Chers parents,

La rentrée scolaire 2018 marque le retour de la semaine de 4 jours d’école, décision portée par 
le Conseil d’Ecole en tenant compte du sondage effectué auprès de toutes les familles 
fréquentant l’école. 
Cette nouvelle organisation libère la journée du mercredi  en intégralité avec pour les familles 
intéressées la possibilité d’inscrire leurs enfants au Centre de Loisirs de la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées (cf. fiche page suivante).

NOUVEAUX HORAIRES :

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
MATIN 8H30 – 12H00 8H30 – 12H00 8H30 – 12H00 8H30 – 12H00
APRES-MIDI 13H30 – 16H00 13H30 – 16H00 13H30 – 16H00 13H30 – 16H00

L’accueil se fait 10 minutes avant l’horaire affiché.
Plus d’école le mercredi matin
Garderie matin : 7h30-8h20
Garderie soir : 16h-19h

Enfin, nous vous rappelons qu’il est obligatoire que votre enfant soit à jour de vaccinations (une 
vérification sera faite en cours d’année), condition siné qua non de son acceptation au sein de 
l’école pour l’entrée à l’école maternelle et élémentaire. Cette vaccination obligatoire (sauf 
contre-indication médicale) est : le D.T.POLIO contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite 
(*).

Bonne vacances 
Bonne année scolaire

Le Maire et l’ensemble du conseil municipal 

(*) : La loi rendant onze vaccins obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans, nés après le 1er janvier 2018, est 
effective depuis le 1er janvier 2018. Devant une couverture vaccinale insuffisante pour certaines vaccinations, la 
répartition d’épidémies et à la suite des recommandations émises à l’issue de la concertation citoyenne organisée 
en 2016, le ministère de la Santé a recommandé, en juillet 2017, d’élargir l’obligation vaccinale à huit vaccins 
supplémentaires chez les bébés de moins de 2 ans (Coqueluche, Haemophilus influenza b, Méningocoque C, 
Pneumocoque, Rougeole, Oreillons, Rubéole). Ces huit vaccins dont bénéficie déjà la grande majorité des enfants, 
sont donc obligatoires depuis le 1er janvier 2018 chez l’enfant de moins de 2 ans, en plus des trois vaccins qui 
étaient obligatoires depuis de nombreuses années (Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite).
Cette loi ne concerne que les enfants nés à partir du 1er janvier 2018.

                  



CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES     :

Election d’un nouveau Conseil…..

Les 9 jeunes élus depuis avril 2016 : Camille, Capucine, Lauryn, Mario, Manon, Madeleine, Soali, 
Elodie et Coleen ont laissé leur place à de nouveaux conseillers élus parmi les classes de CE2, 
CM1 et CM2.
Représenter leur village, aider, faire des projets, comprendre le fonctionnement d’une 
commune… Tels étaient leurs souhaits avant l’élection….

Berton Louka, Boy Sydney, Cayet Aimy, Dujardin Jules, Gaunet Tristan, Horesnyi Eva, 
Perot Manon, Poudroux Marilou, Thoral Sacha et Wendel Grégory ont été élus.

                  

La création de ce Conseil Municipal des jeunes est le fruit d’un travail entre la municipalité et la 
classe élémentaire de notre école. Il s’inscrit dans une volonté d’éducation à la citoyenneté, de 
mener à terme des actions et de s’inscrire dès son plus jeune âge dans une démarche de projets.

L’élection a eu lieu à l’école le 29 juin 2018 après un travail d’information sur les élections, une 
rencontre avec certains élus, une réflexion sur sa motivation à se présenter et à représenter 
les autres. Ce fut un travail intéressant s’inscrivant dans le programme d’Enseignement Moral et
Civique de l’école.

Parmi les derniers projets réalisés, citons : Organisation d’un 2ème Troc Livres, Participation 
aux cérémonies du souvenir, Mise en place d’une action de recyclage de stylos…

Ils ont aussi rencontré d’autres CMJ de la CCBPD et ont brillamment présenté leur 
commune pour la 2ème édition de la Journée des CMJ au siège de la CCBPD (présentation 
des actions, pique-nique partagé et réalisation d’un mannequin challenge ont été au 
programme de cet évènement).



Fin de mandat pour le 1er CMJ….
Afin de conserver cette première équipe qui fut très dynamique et qui souhaite poursuivre son 
engagement, le Maire et son adjoint D.Cordier ont décidé de créer une commission des Ados.

 

                                                           

   



ACCUEIL DES MERCREDIS PAR LE SERVICE CENTRE DE LOISIRS DE LA 
CCBPD     :

Contact : COORDINATION Accueils de Loisirs
Béatrice DUCLOS
Bureau : 04 74 67 90 92
Portable : 06 80 17 20 20
b.duclos@cc-pierresdorees.com

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sont ouverts à tous les habitants de la 
Communauté de Communes.
Tout enfant de 3 à 17 ans peut bénéficier d’un programme d’activités variées, des sorties 
journées et des semaines à thèmes.

10 lieux d’accueil sont possibles avec des modalités d’inscriptions simples :
- Constituer un dossier par enfant
- Effectuer une réservation sur les créneaux d’inscriptions fixés en août pour toute 

l’année.

Toutes les dates et infos concernant les Accueils de Loisirs 2018 – 2019 seront diffusées 
officiellement courant juillet sur le site internet de la communauté de communes : 
www.cc-pierresdorées.com: Rubrique « AU QUOTIDIEN EN PRATIQUE – ENFANCE ET 
JEUNESSE

- Planning annuel d’ouverture et d’inscription
- Coordonnées des directeurs et carte interactive
- Modalités et dates d’inscriptions
- Règlement intérieur et tarifs
- Fiche d’inscription
- Programme par ALSH à chaque période.



INTERVENANT MUSIQUE :
L’intervention de Pascal Bicrel (intégralement financée par 
la mairie) est reconduite pour l’année scolaire 2018 / 2019.
En raison de l’arrêt des activités périscolaires elle prendra
une forme différente : une dizaine de séances seront 

réparties tout au long de l’année. Les séances dureront 3h et chaque classe bénéficiera d’1h par 
séance, à priori le mardi matin.

LIRE ET FAIRE LIRE…UN PROJET POUR LA
GARDERIE SCOLAIRE…

Lire et Faire Lire est un programme national 
d’ouverture à la lecture et à la solidarité
intergénérationnelle créé en 1999 par l’écrivain 
Alexandre Jardin.

Cette association partage les objectifs suivants : favoriser la fréquentation du livre par un 
maximum d’enfants, proposer une ouverture culturelle commune par la littérature, défendre
la lecture comme levier d’éducation populaire au service de l’émancipation du citoyen, 
favoriser la rencontre entre séniors et enfants, transmettre les valeurs de générosité, de 
solidarité et de respect au service du vivre ensemble.

Le principe est simple : des bénévoles âgés d’au moins 50 ans lisent avec les enfants pour le 
plaisir, le leur et celui de leurs jeunes auditeurs. Les lectrices et lecteurs ne cherchent pas à 
apprendre à lire aux enfants. Ils montrent une activité familière aux adultes, à la fois utile et 
ludique. En abordant par le biais d’histoires ou de poèmes lus à haute voix, les thèmes essentiels
de l’existence humaine, ils aident les enfants à se construire.

Tous les bénévoles participent à des ateliers dont l’objectif est de former à la lecture à haute 
voix. Ces ateliers sont dispensés par des professionnels, acteurs, formateurs, bibliothécaires 
etc…

L’association recherche donc des bénévoles pour intervenir dans les écoles. Vous avez envie de
partager des moments de lecture avec les enfants de notre école, contactez la mairie et 
nous vous mettrons en relation avec l’association qui accompagnera la commune dans ce projet. 
Pas de contrainte horaire, vous pouvez intervenir selon vos disponibilités.
NOUS COMPTONS SUR VOUS….                                                  



                                                                    
        

RESTAURANT SCOLAIRE

La commune de Légny organise pour l’école publique un service de restauration.
Ce service n’a aucun caractère obligatoire pour la municipalité.
La prise en charge des enfants pendant la pause de midi qui doit offrir à ceux-ci un temps de
nourriture, de détente et de convivialité, ne peut se faire que dans le cadre d’un règlement
strict et accepté par chaque parent.

PLUSIEURS MODES D’INSCRIPTION :

- Inscription à l’année :

C’est  le  mode  d’inscription  le  plus  simple  et  le  plus  pratique.  Il  concerne  les  enfants  qui
fréquentent  le  restaurant  scolaire  de manière  régulière,  tous  les  jours  ou  toujours  les
mêmes jours. 
Une fiche d’inscription est jointe à ce document.

- Inscription occasionnelle au mois :

Ces inscriptions se font obligatoirement à la mairie 15 jours avant le début du mois au moyen de
la feuille d’inscription habituelle remise tous les mois dans les cahiers des enfants ou par mail. 

MODIFICATIONS ET ANNULATIONS :

Que l’enfant soit inscrit au mois ou à l’année il est toujours possible de modifier l’inscription au
restaurant scolaire auprès de la mairie (par mail ou téléphone).

- En cas d’enfant malade, l’absence doit être signalée dès le 1  er   jour auprès du secré-
tariat de mairie. Ce 1  er   jour constituant un jour de carence, le repas sera facturé à
la famille. Le 2  ème   jour et les suivants sont décomptés, à condition que la famille ait
prévenu la mairie. En aucun cas, les annulations ou ajouts de repas ne doivent passer
par l’école. Si cette règle n’est pas respectée, les repas annulés au dernier moment
seront facturés.

Le traiteur assurant la livraison des repas ne prend plus en compte les ajouts du jour même,
donc les repas servis en plus le jour même sont prélevés sur les portions des autres enfants.
Cela pose naturellement un problème de parts notamment pour les desserts qui sont proposés
individuellement.

POUR LE BIEN ETRE DES ENFANTS NOUS INVITONS DONC LES PARENTS A RESPECTER LES 
PROCEDURES D’INSCRIPTION ET LES DELAIS.

Un règlement complet sera remis aux parents lors de l’inscription au restaurant scolaire.



GARDERIE PERISCOLAIRE 

La  commune  de  Légny  assure  une  garderie  périscolaire  pour  les  enfants  scolarisés  sur  la
commune.  Ce  service  fonctionne  uniquement  pendant  les  périodes  scolaires.  La  garderie
périscolaire communale est gérée directement par la Mairie, avec du personnel communal.

HORAIRES :
La garderie fonctionne tous les jours de classe de  7h30 à 8h20 le matin et de 16h00 à
19h00 le soir.

INSCRIPTIONS :

- Inscription à l’année :

Pour  faciliter  les  modalités  d’inscription  pour  les  familles  dont  les  enfants  fréquentent  la
garderie périscolaire de manière régulière, tous les jours ou toujours les mêmes jours, il est
possible de les inscrire à l’année.
Une fiche d’inscription est jointe à ce document.

- Inscription occasionnelle :

Les inscriptions se font obligatoirement auprès de la mairie 15 jours avant le début du mois au
moyen de la feuille d’inscription habituelle remise tous les mois dans le cahier des enfants ou
par mail.

MODIFICATIONS ET ANNULATIONS :

Dans  tous  les  cas,  les  parents  ont  la  possibilité  de  modifier  l’inscription  à  la  garderie
périscolaire :

- Soit auprès de la mairie (par mail ou téléphone).
- Soit en le signalant à la personne responsable de la garderie la veille.

En l’absence de modification, les heures commandées seront facturées  
 
 Un règlement complet sera remis aux parents lors de l’inscription à la garderie périscolaire



DISCIPLINE     :

L’ensemble des activités périscolaires ainsi que les périodes de cantine et de garderie sont sous 
la responsabilité de la municipalité. Il est évident que le bon déroulement de ces périodes ne 
peut se faire que dans le cadre d’un règlement strict où chaque enfant doit respecter les règles 
de vie collective imposées par les intervenants ou le personnel communal en charge de l’école.

Dans le cas d’un manquement à ces règles ou face à tout autre problème d’indiscipline nous nous 
verrons dans l’obligation de convoquer les responsables légaux après deux avertissements 
inscrits dans le cahier de liaison.

Si un nouveau problème intervient nous pourrons être amenés à exclure l’enfant des activités 
périscolaires, de la cantine ou de la garderie. 



LES ACTIONS AUTOUR DE NOS ENFANTS     :

LE SOU DES ECOLES…
Le Sou des Ecoles est une association, composée de bénévoles, 
qui cherche, grâce à des manifestations, à collecter des fonds 
afin de financer les coûts des diverses activités extrascolaires 
organisées par l’école de Légny. Ainsi grâce à cette association, 
les enfants et surtout les familles participent peu ou pas 
financièrement aux sorties scolaires.

TROC-LIVRES JEUNESSE…
C’est une manifestation  du CMJ de Légny qui permet
de pouvoir échanger gratuitement des livres enfance-  
jeunesse : cette manifestation se déroule une fois par 
an à la salle des fêtes. 

                                          

LE RESEAU BENEVOLES…
Afin d’aider la mairie dans la gestion des absences non programmées de ses agents, nous serions
intéressés de connaître les parents qui peuvent se rendre disponibles pour assurer au pied-levé  
un remplacement à la cantine et/ou garderie.   N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 
la mairie.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE…
La mairie souhaite engager avec les parents volontaires une réflexion sur le gaspillage 
alimentaire. Toute proposition et tout volontaire pour participer à ce groupe de réflexion seront
les bienvenus. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la mairie. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 2018/ 2019
CANTINE - GARDERIE PERISCOLAIRE – INSCRIPTION ANNUELLE

Parents     :
NOMPrénoms………………………………………………………………………………………………………………….……
Adresse………………………………………………………………………….……………………………………………………
Tel…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le tarif par enfant / jour et par prestation est le suivant (tarif au 1 er janvier 2018) : prix du repas 4€, forfait garderie matin :
2€, forfait 1ère heure de garderie après-midi : 2€, pour chaque ½ heure supplémentaire : plus 1€ par 1/2h.

Demandent l’inscription de leur(s) enfant(s) à la cantine et/ou garderie périscolaire pour l’année selon les jours et horaires suivants
pour :
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………..

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Garderie matin

Cantine

Garderie 16h00/17h00

Garderie 17h00/17h30

Garderie 17h30/18h00

Garderie 18h00/18h30

Garderie 18h30/19h00

Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………….

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Garderie matin

Cantine

Garderie 16h00/17h00

Garderie 17h00/17h30

Garderie 17h30/18h00

Garderie 18h00/18h30

Garderie 18h30/19h00

Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Garderie matin

Cantine

Garderie 16h00/17h00

Garderie 17h00/17h30

Garderie 17h30/18h00

Garderie 18h00/18h30

Garderie 18h30/19h00



VACANCES SCOLAIRES 2018 – 2019

Rentrée scolaire 2018 Reprise des cours : lundi 3 septembre 2018

Vacances Toussaint 2018 Fin des cours : samedi 20 octobre 2018
Reprise des cours : lundi  5 novembre 2018

Vacances de Noël 2018 Fin des cours : samedi 22 décembre 2018
Reprise des cours : lundi 7 janvier 2019

   ZONE A             ZONE B               ZONE C
Vacances d’hiver 2019  Fin des cours :                  Fin des cours :                   Fin des cours :

samedi 16 février 2019  samedi 9 février 2019       samedi 23 février 2019
 Reprise des cours :           Reprise des cours :            Reprise des cours :
lundi 4 mars 2019           lundi 25 février 2019        lundi 11 mars 2019 

Vacances de printemps 2019  Fin des cours :                  Fin des cours :                   Fin des cours :
samedi 13 avril 2019       samedi 6 avril 2019           samedi 20 avril 2019
 Reprise des cours :           Reprise des cours :            Reprise des cours :
lundi 29 avril 2019          lundi 23 avril 2019             lundi 6 mai 2019  

Pont de l’Ascension 2019 Fin des cours : mercredi 29 mai 2019
Reprise des cours : lundi 3 juin 2019

Grandes vacances 2019 Fin des cours : samedi 6 juillet 2019

L’académie de Lyon fait partie de la ZONE A.


