
LIVRET D’ACCUEIL 

RENTRÉE SCOLAIRE 

Nouveaux parents, parents, pour une année ou 

pour toute la scolarité de vos enfants, soyez les 

bienvenus sur le mini-campus. Ce livret d’accueil 

tente de rassembler quelques infos utiles pour 

que la rentrée soit la plus simple et la plus sereine 

possible pour vous et vos enfants. 

Bonne lecture  

 

 

 

 

 

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Pour toutes démarches administratives 

concernant les inscriptions scolaires ou 

périscolaires, adressez-vous au service Enfance. 

 
13 avenue Simon Vouet 

78560 Le Port-Marly 

enfance@port-marly.fr 

Tél : 01 39 17 31 50 

www.port-marly.fr 

ATTENTION !!! 

Pour une première inscription à l’école maternelle 

ou élémentaire, un bulletin de préadmission est à 

remplir et à remettre aux directrices le jour de 

votre RDV. 

EN MATERNELLE : 01 39 16 41 15 

EN ÉLÉMENTAIRE : 01 39 16 43 16 

L’inscription DÉFINITIVE est effectuée par les 

directrices, en fonction des places disponibles. 

 

Pour tous renseignements concernant 

l’organisation et le fonctionnement des 

différents services. 

Vous pouvez joindre : 

Nicolas LENOIR 

Directeur du Pôle Éducation Jeunesse et Sport 

Tél : 01 39 17 31 74 

 

 
Les centres de loisirs sont ouverts de 7h30 à 

19h00. Le mercredi et vacances scolaires 

 

Pour le Centre de Loisirs Maternel : 

Directrice : Mme Thérèse BONNAUDET 

Tél : 06 26 87 24 64 

Mail : clm@port-marly.fr 

 

Pour le Centre de Loisirs Élémentaire : 

Directrice : Mme Pascale CAULIER 

Tél : 06 12 40 01 68 

Mail : cle@port-marly.fr 

 
 

 

 

 
Le temps d’étude est de 16h30 à 18h. 

 

Responsable : Majda El Yousfi 

Tél : (.. .. .. .. ..) 

Mail :  

 

La pause méridienne se déroule de 11h30 à 

13h30. Lundi, mardi, jeudi, vendredi en période 

scolaire. 
 

Pour les maternelles : 

Directrice : Mme Michèle TROJANI 

Tél : 06 75 05 05 69 

Mail : mtrojani@port-marly.fr 

 

Pour les élémentaires : 

Responsable : Majda El Youfsi 

Tél : (.. .. .. .. ..) 

Mail :  

 
Il est ouvert les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis, de 7h30 à 8h15 le matin et de 16h30 

à 19h00 le soir. 

 

Directrice : Mme Michèle TROJANI 

Tél : 06 75 05 05 69 

Mail : mtrojani@port-marly.fr 

 

 

Les parents doivent impérativement fournir dans 

un sac marqué aux nom et prénom de l’enfant ou 

dans le cartable pour les élémentaires un goûter 

et une petite bouteille d’eau. 

 

Les petites et moyennes sections sont accueillies 

dans les locaux du Centre de Loisirs Maternel. 

Pour des raisons d’organisation, ces sections 

prennent leur goûter à la cantine. Il est demandé 

aux parents de venir chercher leurs enfants à 

partir de 17h30. 

 

Les grandes sections sont accueillies dans les 

locaux du Centre de Loisirs Élémentaire. 

 

À partir de 18h, les enfants sortant de l’étude qui 

ne rentrent pas chez eux sont accueillis au Centre 

de Loisirs Élémentaire sur inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 

Dans le cadre du plan Vigipirate, le site est 

sécurisé. Pour y accéder, il faut taper un code 

mais « chut il est secret » pensez à le demander 

en Mairie ou aux directrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que ce livret d’accueil répondra à 

toutes vos questions sur l’organisation scolaire et 

périscolaire au Port-Marly. 

 

L’équipe d’animation 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez au verso le plan de situation du mini-

campus qui regroupe le Groupe Scolaire 

Alexandre Dumas et le Centre Saint-Exupéry. 

INFOS PRATIQUES 

CENTRES DE LOISIRS 

ÉTUDE 

CANTINE 

ACCUEIL PRÉ-POST SCOLAIRE 
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