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ÉCOLES PUBLIQUES D’OYONNAXUNE ÉCOLE PUBLIQUE 
100% QUALITÉ !  

La preuve par 3 !

2 Des locaux sans cesse améliorés

3 des professionnels 
qualifiés et spécialisés

1 Des activités qui font (bien) grandir
• Un accès privilégié à la culture et aux activités sportives : 
classes CHAV - CHAM, Jeux Olympiques scolaires, etc.

• Des temps pour se rencontrer, apprendre à vivre ensemble, 
jouer et vivre avec les autres : classes transplantées, Conseil 
Municipal des enfants. 

Par exemple, en 2016, 460 000€ sont investis dans l’entretien 
de nos écoles, afin d’augmenter encore le confort et la sécurité 
des enfants, des enseignants et du personnel éducatif.

Une équipe d’encadrement pédagogique (Atsem, agents périsco-
laires, ETAPS, DUMI…) qui évolue au quotidien avec nos jeunes. 
Un accompagnement (Programme de Réussite Éducative) pour 
l’égalité des chances, et un apprentissage de la citoyenneté.

  L’adjointe à l’Éducation et moi-   
même avons le plaisir de vous présenter 

 la nouvelle organisation des accueils périsco-
laires, pour la prochaine rentrée. Nous avons sou-

haité vous informer rapidement des nouveautés, afin que 
chaque parent puisse organiser au mieux la nouvelle année 

scolaire de ses enfants.

La Ville d’Oyonnax a coordonné une large concertation, mobi-
lisant les parents d’élèves, les enseignants, les animateurs et les 
Atsem, afin d’affiner le dispositif existant. Ces rencontres ont permis 
d’élaborer une nouvelle proposition d’accueil pour vos enfants. Celle-ci 
vous permettra notamment de différencier plus facilement les temps 
scolaires des temps périscolaires.

Soyez assurés que nos équipes éducatives poursuivront leurs 
efforts pour maintenir un haut niveau d’accueil, et développer 

chez vos enfants une sensibilité aux approches culturelles, 
artistiques et sportives.

 Merci de votre confiance.

Hôtel de Ville d'Oyonnax / Service éducation
Tél. : 04 74 77 00 06

education@oyonnax.fr 

L’inscription est soumise à tarification.
(Tarifs disponibles début juin)

La pré-facturation, en 3 étapes en mairie :

1. Inscription de l’enfant aux activités, par période
2. Paiement au moment de l’inscription
3. Réservation validée

À noter : les périodes de l’année :

> du 1er septembre aux vacances d’octobre
> du retour des vacances d’octobre aux vacances de décembre 
> du retour des vacances de décembre aux vacances de février 
> du retour des vacances de février aux vacances d’avril
> du retour des vacances d’avril aux vacances estivales 

Les inscriptions sont obligatoires 
et doivent avoir lieu avant la période concernée. 

Pour la première période 
(du 1er septembre aux vacances d’octobre), 
les parents pourront inscrire leurs enfants

du 13 au 24 juin 2016, à l’Hôtel de Ville d’Oyonnax.

Pour les autres périodes, 
les dates des inscriptions vous seront communiquées ultérieurement.

Rentrée scolaire 
2016/2017

 Ça bouge !

INFOS ET INSCRIPTIONS
Tarifs, dossier unique d'inscription

Restauration scolaire, accueils périscolaires et mercredis au Claé : 
un dossier unique d'inscription

Téléchargeable dès le mois de juin, 
sur le site www.oyonnax.fr et disponible à la mairie.

+ Pratique !



Accueil
du matin

Restaurants 
scolaires

la journée type
À compter de septembre 2016

7h30-8h30  (sur inscription)
Le matin est un temps d’éveil calme, encadré 
par des animateurs périscolaires de la Ville. 

11h30-13h30 (sur inscription)
Bon, goûteux et local ! Soucieuse de servir aux enfants des produits de 
qualité, la Ville d’Oyonnax a introduit des produits de proximité dans les 
menus. Les enfants bénéficient ainsi de repas complets, de qualité et équi-
librés, respectant un cahier des charges strict : approvisionnements locaux 
et produits de saison privilégiés. Les menus sont élaborés par une diététi-
cienne et des repas à thème sont organisés, tout au long de l’année.

7h30 
à 8h30

8h30 
à 11h30

15h45 
à 16h15

16h15 
à 17h30

17h30 
à 18h15

Accueil du matin

Temps scolaire

Temps scolaire

MATernelle

Temps récréatif 

Activités 
ludo-éducatives

Activités 
ludo-éducatives

Activités 
ludo-éducatives Activités

ActivitésÉtude surveillée

Temps récréatif Temps récréatif 

ÉlÉMenTAire

Déjeuner au restaurant scolaire

13h30 
à 15h45

11h30 
à 13h30

Accueil du soir
Accueil après l’école les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis (sur inscription)

Pour les élèves en ÉLÉMENTAIRE
• 3 soirs par semaine 

> études & activités
Une étude surveillée de 16h15 à 17h30 permet aux en-
fants de faire leurs devoirs avec, en parallèle, des activités 
ludiques, puis des activités ludo-éducatives de 17h30 à 
18h15, organisées par les animateurs de la Ville. 

• 1 soir par semaine 
> accueil sans cartable

Jour sans devoirs et sans étude surveillée ! De 16h15 à 
18h15, les enfants participent à des activités plus riches, 
pour mieux découvrir le monde : citoyenneté, créativité, 
sport, culture…

Pour les élèves en MATERNELLE 
Tous les jours, de 16h15 à 18h15, 
des activités ludo-éducatives sont organisées.
Le départ des enfants est échelonné.

Pratique : consultez les menus des 
restaurants scolaires sur www.oyonnax.fr, 

rubrique Jeunesse - Vie scolaire. 

Menus en ligne !

le mercredi après-midi
L’offre extrascolaire (sur inscription)
Le Centre Culturel Aragon, le Claé, les centres sociaux, accueillent les 
enfants. 
Les activités proposées, encadrées par des animateurs diplômés, 
permettent aux enfants de renforcer leurs compétences de vie de 
groupe, en pratiquant des activités diverses !
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FLORAL ORNAMENT ILLUSTRATION

À noter : seuls les enfants inscrits dans un centre de loisirs 
pourront bénéficier du service de restauration, le mercredi midi.

À noter : aucune sortie ne sera autorisée entre 
16h15 et 17h30, afin de permettre aux enfants de 
bénéficier d’une activité pédagogique complète.


