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Désormais, retrouvez-nous sur l’appli Panneau Pocket !
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Chères Gondrevilloises,
Chers Gondrevillois,

Parce qu’être parent aujourd’hui comme hier demande de l’organisation, nous nous
efforçons depuis quelques années de vous proposer de nouveaux services. Ainsi, nous
avons le plaisir de vous adresser ce guide qui vous accompagnera tout au long de
l’année.
Il s’agit d’un outil qui pourra vous accompagner dans vos démarches grâce à la
présentation du panorama de l’enfance et de la jeunesse à Gondreville : l’organisation
des temps scolaires, la restauration, les activités périscolaires et extra scolaires.
N’hésitez pas, en complément, à consulter notre site Internet et notre page Facebook
pour être informé en temps réel des activités et des informations concernant la
commune. Les services municipaux et vos élus sommes à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous aider dans vos démarches.

Bonne lecture !

Raphaël ARNOULD

Corinne LALANCE

Maire de Gondreville

Adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse
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LE TEMPS SCOLAIRE
Ecole maternelle
2, rue de la Croix Sainte Anne
Tél. : 03 83 63 62 46
Mail : ce.0541808x@ac-nancy-metz.fr
Directrice : Bénédicte LALLEMANT
Horaires de classe :
Lundi mardi jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
Ecole élémentaire
24, rue de la Bergerie
Tél. : 03 83 63 62 51
Mail : ce.0541585e@ac-nancy-metz.fr
Directrice : Myriam COLIN
Horaires de classe :
Lundi mardi jeudi et vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h45 à 16h15
Les inscriptions à l'école
Etape 1 : Préinscription auprès de la mairie
Il est nécessaire de passer en mairie afin d'établir le certificat d'inscription. Vous devez vous munir
des documents suivants :
une copie du livret de famille,
un justificatif de domicile,
une copie du carnet de santé de l'enfant ou à défaut un document attestant que l'enfant a
reçu les vaccinations obligatoires pour son âge,
Certificat de radiation de l’ancienne école, le cas échéant.
Etape 2 : Inscription auprès du directeur de l’école
Prendre contact avec la directrice de l'école, qui vous expliquera les modalités définitives
d'inscription de votre enfant. Il vous faudra néanmoins pouvoir lui transmettre les documents
suivants :
le certificat d’inscription établi par la Mairie,
le livret de famille,
le carnet de santé de l’enfant,
une photo récente du visage de l’enfant au format 10/15 cm.
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LES SERVICES PERISCOLAIRES

MATERNELLE
Les inscriptions
Les places étant limitées, n'hésitez pas à prendre contact avec la Mairie pour obtenir des
renseignements complémentaires en téléphonant au 03.83.63.60.22 ou de faire votre demande
par mail gondreville-mairie@orange.fr
L’accueil du matin
Les enfants sont accueillis à partir de 7h30 au Pavillon d’Accueil.
Tarifs :
 2 fois par semaine forfait mensuel : 13,00 €
 4 fois par semaine forfait mensuel : 26,00
La restauration scolaire
Les enfants sont accueillis au Pavillon d'Accueil. Les repas sont livrés en liaison froide par le
Syndicat Mixte du Grand Toulois.
Tarifs :
Forfait mensuel 4 jours : 78,00 €
1/2 forfait mensuel 2 jours : 39.00 €
L’accueil du soir
Les enfants sont accueillis jusqu’à 18h30 Pavillon d’Accueil. Un goûter leur est servi à 16h45.
Tarifs :
Forfait mensuel 4 jours : 39,00 €
1/2 forfait mensuel 2 jours : 19,50 €

ELEMENTAIRE
Les enfants sont accueillis à l'Espace au Grand Jardin.
Les inscriptions
La Commune de Gondreville utilise le portail City Enfance, service numérique accessible sur internet
pour vous faciliter la vie !
Etape 1 :
Le dossier d'inscription est disponible en mairie ou sur le site de la mairie. Il convient de déposer le
dossier dûment complété à la mairie avec la fiche sanitaire avant le 15 juin N dernier délai. Une
attestation d'assurance extra-scolaire sera à fournir dès la rentrée.
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Etape 2 : Une fois le dossier d'inscription dûment complété et retourné en Mairie, vous recevrez
un courriel permettant d’accéder aux services de réservation. Adresse de connexion :
https://www.kanopy.city/54communedegondreville/portail.enfance/Authentification.html
Une fois connectés, vous pouvez inscrire votre ou (vos) enfant(s) aux services de la restauration
scolaire et/ou garderie périscolaire (ou pouvez annuler des réservations si besoin). Le paiement des
activités interviendra après les prestations, à travers une facturation mensuelle globale pour
l’ensemble des services dont votre ou (vos) enfant(s) a (ont) bénéficié.
Vous pouvez inscrire votre ou (vos) enfant(s) de manière occasionnelle ou régulière selon vos
besoins (à la semaine, au mois, à l'année...) mais toujours en respectant les délais. La réservation
via cet outil est obligatoire car des délais sont imposés par le Syndicat Mixte du Grand Toulois pour
la commande des repas, compte tenu des délais d’approvisionnement des denrées.
Attention, le Portail City Enfance ne tient pas compte des week-ends, des jours fériés, des mercredis,
des vacances scolaires. Une fois les délais de réservation dépassés, il ne sera plus possible d’y
procéder. Il faut donc prévoir les réservations (cantine/garderie) la dernière semaine scolaire avant
chaque période de vacances pour la rentrée suivante.
L’accueil du matin
Les enfants sont accueillis à partir de 7h15.
Tarif : 1€/ jour et par enfant. Si votre enfant n’a pas été inscrit dans les temps sur le portail le prix
sera majoré de 1 €.
La restauration scolaire
Les repas sont livrés en liaison froide par le Syndicat Mixte du Grand Toulois.
Tarif : 5,20 € / jour et par enfant. Si votre enfant n’a pas été inscrit dans les temps sur le portail, le
prix sera majoré de 1 €.
L’accueil du soir
Les enfants sont accueillis jusqu’à 18h30. Un goûter leur est servi à 16h50.
Tarif : 2€/ jour et par enfant. Si votre enfant n’a pas été inscrit dans les temps sur le portail, le prix
sera majoré de 1 €.
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LE TEMPS EXTRA-SCOLAIRE

MERCREDIS RECREATIFS
Ce service est ouvert aux enfants de 3 ans révolus à 12 ans dans l'année et est organisé en période
scolaire de 7H30 à 18H30. Les enfants sont accueillis à l’école élémentaire René Cassin et dans le
préfabriqué. Les repas sont pris à l'Espace au Grand Jardin, 21 rue de la Bergerie et fournis par le
Syndicat Mixte du Grand Toulois. Le goûter est fourni.
La direction est assurée par Gaëlle GERARD, titulaire BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l'Education Populaire et du Sport). L’encadrement est assuré par du personnel municipal.
Deux créneaux sont proposés :
 Demi-journée avec repas de 7h30 à 13h30 ou de 11h30 à 18h30.
 Journée complète avec repas de 7h30 à 18hh30.
 Journée complète sans repas uniquement pour les enfants atteints d’allergie alimentaire
(justificatif médical et fourniture du repas par les parents).
Les inscriptions
Il est nécessaire de constituer un dossier d’inscription à retirer en mairie ou à télécharger sur le site
de la mairie. Ce dossier devra être déposé en Mairie ou auprès de Gaëlle GERARD, présente au
préfabriqué de l'école élémentaire de 17h00 à 18h30 uniquement les mercredis. Les inscriptions
doivent être impérativement faites au plus tard le jeudi précédent.
Pour inscrire votre enfant, vous munir du carnet de santé et/ou de vaccinations en lien avec la fiche
sanitaire.
La tarification :

Demi-journée avec repas
Journée entière avec repas +
goûter
Journée entière sans repas
pour enfant souffrant
d’allergie alimentaire

Habitant de GONDREVILLE
14,00 €

Extérieur à GONDREVILLE
18,00 €

18,00 €

22,00 €

13,00 €

17,00 €

CENTRE DE LOISIRS
Attention, le nombre de places est limité pour les moins de 6 ans.
Ce service est ouvert aux enfants de 3 ans révolus à 12 ans dans l'année. Les enfants sont accueillis
de 7h45 à 18H30 dans les locaux de l’école Elémentaire René Cassin et au préfabriqué. Une salle de
sieste est également aménagée pour les plus petits.
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Le centre de loisirs est ouvert les deux semaines lors des vacances d’automne, de février et de
printemps. En été, il est ouvert les 5 premières semaines. Le centre ne fonctionne pas lors des
vacances de Noël.
La direction est assurée par Gaëlle GERARD, titulaire BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l'Education Populaire et du Sport). L'équipe d'animation est diplômée ou en cours de formation
BAFA (Brevet d'Aptitude à la fonction d'animateur).
Les repas sont pris à l’Espace au Grand Jardin.
Les inscriptions :
Les dossiers d'inscriptions sont à déposer soit à la mairie ou auprès de Gaëlle GERARD, présente au
préfabriqué de l'école élémentaire de 17H00 à 18H30 uniquement les mercredis. Il faudra fournir
un justificatif de domicile.
La tarification :
Enfants domiciliés à Gondreville

TARIFS 2020

Semaine 5
jours avec
repas

Semaine 4
jours avec
repas

Semaine 5
jours avec
repas
fourni par
famille

Semaine 4
jours avec
repas
fourni par
famille

Ressortissants régime Quotient familial
général et
fonctionnaires
≤ 800 €
salariés de l'Etat,
Quotient familial
SNCF, EDF-GDF
>800 €
Autres (comme MSA)

65,00 €*

52,00 €*

45,00 €*

36,00 €*

70,00 €*

56,00 €

50,00 €

40,00 €

100,00 €

80,00 €

80,00 €

64,00 €

Une aide financière du CCAS est possible en fonction du quotient familial (≤ à 650 €).

Enfants domiciliés à l’extérieur de Gondreville

Semaine 5
jours avec
repas

Semaine 4
jours avec
repas

Semaine 5
jours avec
repas
fourni par
famille

Quotient familial

80,00 €*

64,00 €*

60,00 €*

48,00 €*

≤ 800 €
Quotient familial

85,00 €*

68,00 €

65,00 €

52,00 €

115,00 €

92,00 €

95,00 €

76,00 €

TARIFS 2020

Ressortissants
régime général et
fonctionnaires
salariés de l'Etat,
SNCF, EDF-GDF

>800 €
Autres (comme MSA)

Semaine 4
jours avec
repas
fourni par
famille

( * ) : A déduire le montant des ATL pour les bénéficiaires concernés (soit 3,80 € / jour), sur présentation de l'Attestation d'Aides aux Temps Livres
de l'année en cours fournie par la CAF.
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CONTACTS UTILES
Mairie
56 rue du Château
Tél. : 03.83.63.60.22
Courriel : gondreville-mairie@orange.fr
Pavillon d’Accueil
Square de la Moisson
Tél. : 03.83.63.94.35
Espace au Grand Jardin
21 rue de la Bergerie.
Tél. : 03.83.62.45.17
Mercredis récréatifs - centre de loisirs
Gaëlle GERARD, Directrice
Tél. : 07.71.80.66.86
Courriel : alsh.gondreville@gmail.com
Tous les tarifs sont susceptibles de révision

