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Mon enfant entre à 
l’école maternelle

2021

Mairie du 4ème
Service scolaire
04 72 00 46 14

ma4education@mairie-lyon.fr

BIENVENUE

À L’ÉCOLE
MATERNELLE
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Ordre du jour

 L’école et son environnement 

 La semaine et la journée type à l’école maternelle

Modalités pratiques d’inscription à l’école maternelle

 Temps d’échange – questions / réponses



3 01/04/2021

L’école maternelle et son 
environnement

Education 
Nationale

Parents

Associations 
partenaires

Ville de 
Lyon
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L’école maternelle et son 
environnement

L’Education 
Nationale
mobilise…

Les 
programmes 

scolaires

Des 
professionnels 

spécialisés

Des 
professionnels 

enseignants

Affecte 1 
enseignant pour 1 

ouverture de classe
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L’école maternelle et son 
environnement

Les parents 
participent 
à la vie de 

l’école

Conseil d’école

Temps plus 
informels autour 

de projets (LAP, 
accueil périscolaire, 

sorties  et projets 
scolaires….

Temps de 
concertation mis 
en place par la 

Ville

L’accès à 
l’école au 
quotidien
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L’école maternelle et son 
environnement

La Ville de Lyon 
est responsable 

de…

La construction 
et de l’entretien 

des écoles 
L’embauche des 

personnels 
dédiés

La gestion des 
périmètres 

scolaires

La gestion des 
personnels médico-
sociaux scolaires : 

médecins, infirmiers, 
assistantes sociales

L’organisation et la gestion des 
autres temps périscolaires (en 

partenariat avec des 
associations d’éducation 

populaire)

La gestion des 
autres temps 
périscolaires 
(garderie) : 

l’accueil du matin

L’ Organisation des 
temps d’accueils de 
loisirs périscolaires
(pause méridienne,

accueils du soir, ateliers 
du mercredi)
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Les associations 
partenaires

Gèrent les accueils de loisirs 
associatifs, embauchent des 
animateurs, en partenariat 
avec la Ville de Lyon et en 
complémentarité avec les 
accueils de loisirs 
municipaux

Proposent des activités en 
temps périscolaire et 
extrascolaire qui contribuent  à 
la mise en œuvre des principes 
et priorités du Projet Educatif 
De Territoire de la Ville de Lyon

L’école maternelle et son 
environnement



Les parents

Le médecin 
de la 

protection 
maternelle et 

infantile

Le directeur 
d’école et Les 
enseignants

Le gardien
Les agents du 

restaurant 
scolaire

Les Atsem

Le DAL et Les 
animateurs 

Ville de Lyon 
et associatifs
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L’école maternelle et son 
environnement
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La semaine à l’école 



Une journée à l’école : lundi, mardi, jeudi et vendredi

L’ACCUEIL DU MATIN

• Un moment de 
transition entre la 
maison et l’école : 
cet accueil doit 
permettre à l’enfant 
d’aborder 
sereinement les 
apprentissages 
scolaires – durée    
30 min

• Possibilité de 
s’inscrire de manière 
régulière à l’année –
fréquentation 
occasionnelle 
possible. 

• Gratuit et accessible 
dans toutes les 
écoles (dans la limite 
des places 
disponibles)

LE TEMPS SCOLAIRE

• Le matin - 8h30/12h 
- durée 3h30

• L’après-midi -
14h15/16h45 - durée 
2h30

• Temps 
d’apprentissage 
renforcé le matin 
(3h30) lorsque les 
enfants sont les plus 
attentifs, et en 
conséquence, réduit 
l’après-midi (2h30)

LA PAUSE DE MIDI

• Un temps de midi 
allongé qui doit 
permettre aux 
enfants de se 
ressourcer avant les 
apprentissages de 
l’après-midi –
déploiement de la 
démarche « temps 
calmes »

• Un repas de qualité, 
des activités de 
détente et des temps 
calmes adaptés à 
l’âge et aux besoins 
des enfants

• Tarification selon le 
quotient familial 
municipal

APRÈS LA CLASSE

• Un moment de 
transition pour se 
détendre et goûter

• Des temps éducatifs 
accessibles à tous les 
enfants, adaptés aux 
âges et favorisant 
l’expression orale et 
écrite ou la lecture 
des leçons

• Possibilité de sortir à 
17h30 ou de 
continuer sur « La 
Fin d’aprèm’ ».

• Tarification selon le 
quotient familial 
municipal

• Taux d’encadrement 
renforcé

LA FIN D’APRÈM’

• Des activités 
organisées par cycles 
et par thèmes 
(lecture, échecs, 
jeux, sports, éveil 
corporel…) tout au 
long de l’année

• Tarification selon le 
quotient familial 
municipal

• Taux d’encadrement 
renforcé
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La semaine à l’école 
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La semaine à l’école 

Le rythme de l’enfant et son bien être

Dans le souci de ne pas imposer aux enfants des journées trop
longues passées en collectivité, la Ville de Lyon conseille d’éviter
le cumul de tous les temps périscolaires, et ce, dans l’intérêt de
l’enfant.

Les temps calmes

Pour tenir compte des besoins physiologiques propres à chaque
enfant, nous proposons soit un temps de sieste en couchette, soit
une temps d’activités calmes. Les enfants dormeurs mangent au
premier service et les non-dormeurs mangent au second.
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Les ateliers du mercredi 
matin

LES ATELIERS DU MERCREDI

• Des ateliers d’activités ludiques et 
éducatives pour développer les 
apprentissages.

• Des activités spécifiques pour les 3-6 ans. 
Des parcours thématiques (culture, sports, 
sciences et numérique, citoyenneté) pour 
tous les enfants.

• Les activités seront organisées à l’école ou à 
proximité.

• Tarification selon le quotient familial 
municipal

• Taux d’encadrement renforcé de 1/8 en 
maternelle et 1/12 en élémentaire 
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L’inscription à l’école

Les inscriptions (1ère scolarisation ou déménagement) à l’école se 
déroulent en 3 temps :

1. La préinscription scolaire en mairie ou en ligne est 
du 1er avril au 13 juin pièces à fournir : livret de famille ou acte de 
naissance de l’enfant, justificatif de domicile, justificatif des vaccins)

2. Le rendez-vous pédagogique avec le directeur-trice

3. L’inscription aux activités périscolaires (restauration scolaire, 
accueils du matin et du soir, ateliers du mercredi) – A partir du 19 avril 
14h (en présentiel sur rdv du 19 avril au 14 mai) et en ligne jusqu’au 30 
juin

Mairie du 4ème - Service scolaire  /  04 72 00 46 14   / ma4education@mairie-lyon.fr
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Les demandes de dérogations au périmètre scolaire

La demande de dérogation doit être faite après l’inscription de l’enfant au sein de son école de secteur.

Elle est valable pour un cycle de scolarité dans l’établissement ( maternelle et élémentaire). Une 
demande de dérogation pour la maternelle devra être renouvelée pour l’entrée en école primaire.

La date limite de dépôt de dossier est le vendredi 28 mai 2021 et une réponse sera apportée par 
courrier courant juin. Au-delà de cette date, une réponse sera apporté après son traitement et au plus 
tard fin août.

Le dossier doit être complet : formulaire complété, visa des directeurs d’établissements, pièces 
justificatives pour une demande avec des critères admis* ou courrier motivé pour une demande « hors 
critères** ». 

Les formulaires sont disponibles en ligne sur www.lyon.fr à partir du 1er avril 2021.

* Critère admis : rapprochement de fratrie, garde par une assistante maternelle agrée habitant le secteur demandé, parents 
travaillant dans le groupe scolaire demandé, garde par les grands parents ou garde partagée à domicile (attention pour ces deux 
motifs : pas d’inscription aux activités périscolaire). Voir la liste des documents à fournir sur le formulaire.

** Hors critères : éléments médico-sociaux, problème de santé de l’enfant ou tout autre éléments pouvant justifier votre demande.

Mairie du 4ème - Service scolaire  /  04 72 00 46 14   / ma4education@mairie-lyon.fr

http://www.lyon.fr/
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Le quotient familial municipal

Pour bénéficier d’un tarif adapté à ses revenus, il est nécessaire de faire calculer 
chaque année civile son quotient familial municipal.
Ce calcul s’effectue en ligne sur lyon.fr ou en mairie d’arrondissement, à 
compter de mi-novembre pour l’année suivante. 

Sans cette démarche, la tarification maximale sera appliquée pour chaque 
activité. 

- L’accueil du matin est gratuit. 
- Pour les accueils payants (restauration, Accueils du soir et Ateliers du 

mercredi), le tarif dépend du quotient familial municipal (QFM) qui est valable 
pour une année civile.

Effectuer son calcul: en mairie sans rendez-vous ou en ligne sur lyon.fr
Pièce à fournir pour le QFM 2021: avis d’imposition 2020 sur revenus 2019.

Mairie du 4ème - Service scolaire  /  04 72 00 46 14   / ma4education@mairie-lyon.fr
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Le quotient familial municipal

Tarifs de la restauration scolaire

De 0,80 € à 7,30 € le repas 
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Les conditions sanitaires
Corona Virus / Covid 19

La Ville de Lyon applique strictement les protocoles et recommandations des autorités 
sanitaires et de l’Etat relatifs aux mesures barrières, au nettoyage et désinfection des 
matériaux et locaux scolaires.

Ces protocoles peuvent être modifiés en fonction de l’évolution de l’épidémie. 

Vous êtes appelés à la vigilance et à veiller à l’apprentissage et l’application des gestes 
barrières préventifs adaptés à l'âge de vos enfants : lavage régulier des mains, utilisation 
des mouchoirs à usage unique, ….

Les conditions d’accès à l’école
Covid 19 et Plan Vigipirate

Les modalités d’accueil des parents au sein de l’école peuvent être amenées à évoluer en 
fonction du contexte sanitaire. 

Il en est de même concernant les mesures du Plan Urgence Vigipirate. 
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• Pour plus d’informations
et découverte du nouveau
lieu de vie de votre enfant,
des réunions d’accueil des
nouveaux parents auront
lieu dans chaque école

• Une plaquette est à votre
disposition sur lyon.fr


