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Adjointe aux aff aires scolaires,

périscolaires, centres de loisirs, 
séjours de vacances
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Madame, Monsieur, chers Parents,
Pour nos enfants, nous sommes heureux de constater que les nouvelles initiatives et 
organisations initiées par la municipalité, s’installent, se développent et ne cessent de 
s’améliorer. Dans ce n°11 d’  « Infos Parents Élèves », vous découvrirez une partie du travail 
réalisé par les élus et les services municipaux dédiés à l’enfance.

Nous saluons le travail de nos agents du service scolaire Enfance.

Nous visitons régulièrement les classes de nos écoles, les TAP et les centres de loisirs, et 
c’est un immense plaisir chaque fois renouvelé de voir des enfants souriants et heureux 
encadrés par des personnes a� entives et prévenantes. Ces sourires d’enfants et leur joie 
manifeste sont sans conteste un moment des plus agréables à vivre dans mon mandat de 
maire. Pour nos enfants, nous me� rons en place tout ce que nos moyens humains et fi nanciers 
nous perme� ront de faire.

Ce� e proximité avec les enfants, les parents et le personnel encadrant, nous apparaît 
indispensable et soyez assurés que nous continuerons dans ce� e voie.

Editorial

 Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan

Spectacle pour 
les maternelles

Le spectacle off ert par la ville 
aux écoles maternelles se déroulera 

du 30/01/2017 au 02/02/2017.  
Programme surprise ! 

  Actualité des TAP
Zoom sur les TAP à la médiathèque
Depuis la rentrée, les enfants bénéfi ciant, 
durant les TAP, de l’atelier médiathèque, 
s’y rendent les mardi, jeudi et vendredi. 
Outre des parcours spécifi ques qui les 
amènent à découvrir le patrimoine de la 
commune, à rencontrer l’univers d’un 
auteur, à participer à la création d’une 
exposition sur Jean de La Fontaine qui 
sera proposée à la médiathèque en mars 
prochain, la visite des lieux leur off re aussi 
la possibilité d’un plongeon au cœur des 
collections.

   Découverte de l’art 
3 classes de la maternelle bénéfi cient 
d’une visite commentée des expositions 
d’art au château. Toutes les 3 semaines, 
ces classes qui travaillent sur un projet 
de découverte de l’art poursuivent leur 
parcours avec les œuvres des artistes 
exposés et bénéficient de l’accom-
pagnement de l ’animatrice Ar t et 
patrimoine du château.

 Restauration
Au mois de no-
vembre, les épices 
se sont invitées dans 
les menus scolaires 
dans le cadre de 
de l’exposition « à 
la découverte des 
épices » du 16/11 au 
11/12 au château de 

la forêt.

  Les écoles fl euries 
Les prix des écoles fleuries ont été 
décernés à : 
Ecole élémentaire Bellevue : 
Premier Prix National et Prix DDEN et 
OCCE Développement Durable
Ecole élémentaire Jaurès 2 : 
Prix National Jeunes Jardiniers
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Formulaire téléchargeable
Les parents souhaitant réaliser une de-
mande de dérogation pour obtenir un 
établissement scolaire diff érent de celui 
de leur secteur sont invités à se présenter 
au service scolaire entre le mardi 6 dé-
cembre 2016 et le vendredi 24 mars 2017. 
Les demandes de dérogations sont télé-
chargeables via le site internet de la Ville 
ou à disposition des usagers au service 
scolaire. Une dérogation doit obligatoire-
ment être motivée par l’intérêt de l’enfant.

Toute demande de déroga-
tion restituée hors délai ne 
pourra être traitée.

Pour ce� e période, les centres ouverts seront : 
En maternelle
Benoît Malon : enfants de  Benoît Malon 
et Bayard
Vauban : enfants de Jaurès et Vauban
Jean de la Fontaine : enfants de Jean de 
la Fontaine, Jacob, Tourville et Bellevue

En élémentaire 
Benoit Malon : enfant de Benoit Malon, 
Bayard 
Danton : enfant de Danton et Jaurès 2
Jean de la Fontaine : enfants de Jean de 
la Fontaine, Jacob élémentaire, Poudre-
rie , Jaurès 1

Pré-inscriptions scolaires : 
des enfants nés en 2014

Du 6 décembre 2016 au 15 avril 2017
Les familles sont invitées à se présenter en Mairie au service 
des aff aires scolaires pour procéder à la pré-inscription de 
leur(s) enfant(s) faisant leur rentrée à l’école en septembre 2017.
La période de pré-inscription scolaire est défi nie selon le nom de 
famille de votre enfant suivant le calendrier ci-dessous :

Dérogations scolaires :

La réservation pour les centres de loisirs de Noël est 
ouverte.  Connectez-vous sur l’espace famille : livry-gargan.fr

 PRÉCISIONS
Si au sein d’une famille il y a des fratries avec des noms d’enfants diff érents, les parents 
peuvent procéder à la pré-inscription de toute la fratrie en même temps.
Il est rappelé aux familles qu’il ne s’agit que d’une pré-inscription et que l’école d’aff ectation 
de l’enfant ne sera défi nitivement fi xée à compter du 27 avril 2016.
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Liste des documents à fournir :
➜   Livret de famille ou acte de naissance 

de moins de 3 mois de l’enfant.
➜   Taxe d’ habitation ou pour les 

nouveaux arrivants, un justifi catif de 
domicile de moins de 3 mois. 

➜  Carnet de vaccination à jour.
➜   La photocopie de la pièce d’identité 

en cours de validité des 2 parents ou 
responsables légaux de l’enfant

➜   Extrait de jugement du tribunal (en 
cas de divorce).

➜   Pour les familles hébergées, il est 
impératif de passer au service des 

Horaires d’ouverture 
du service scolaire 
pour les pré-inscriptions : 

• Les mardis, mercredis, vendredis 
   de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h
• Le jeudi de 13h30 à 17h
• Le samedi de 8h30 à 12h
Adresse du service scolaire :  
Hôtel de Ville, 
3 place François Mi� errand 
93190 LIVRY-GARGAN 
Téléphone : 01.41.70.88.00
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LETTRES DU DEBUT DU NOM 
DE VOTRE ENFANT SEMAINE

AAA / BAR Du mardi 6/12 au samedi 10/12

BAS / BLO Du mardi 13/12 au samedi 17/12

BLP / CAY Du mardi 20/12 au vendredi 23/12

CAZ / DAR Du mardi 27/12 au vendredi 30/12

DAS / ELU Du mardi 3/01 au jeudi 7/01

ELV / GIQ Du mardi 10/1 au samedi 14/1

GIR / JAV Du mardi 24/1 au samedi 28/1

JAW / KWO Du mardi 19/1 au samedi 23/1

KWP / MAD Du mardi 31/1 au samedi 4/2

MAE / MIL Du mardi 7/2 au samedi 11/2

MIM / OZU Du mardi 14/2 au samedi 18/2

OZV / SAD Du mardi 21/2 au samedi 25/2

SAE / THO Du mardi 28/2 au samedi 4/3

THP / ZZZ Du mardi 7/3 au samedi 11/3

Période de ra� rapage pour les 
personnes ayant passé leur semaine 
de pré-inscription scolaire

Du mardi au samedi 
du 14 /3 au 15 /4


