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 Du côté des Saules

 Sur le 
chemin  
de l’école
Nouvelles inscriptions
Les inscriptions pour les nouveaux habitants se font 
en mairie sur présentation d’un justificatif de domi-
cile et d’un livret de famille. Les parents devront 
ensuite rencontrer les directeurs d’école.
Ecole maternelle : Mme Kodochristos Corinne, 
directrice, sera présente vendredi 31 août de 
10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00.  
Tél. 01 60 35 93 68.
Ecole élémentaire : M. Lemaire, directeur, 
recevra le vendredi 31 août de 14 h 00 à 16 h 00.  
Tél. 01 60 35 93 76 

Date de  
rentrée  
des classes  
à l’école  
des Saules 
maternelle  
et élémentaire :  
mardi  
4 septembre 
2012

Maternelle

Mat’sup
Cette rentrée 2012 est marquée par l’ouverture 
d’une classe de maternelle supplémentaire au sein 
de l’école des Saules. Cette sixième classe prendra 
ses quartiers du côté de l'école primaire (au rez-de-
chaussée), avec une ouverture directe sur l’extérieur 
pour permettre l’entrée et la sortie des enfants. ■

Bonne rentrée à tous !

Les Ateliers réunis, août 2012.
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Jeunesse r e n t r é e
 Rentrée des activités

 Service 
enfance

Pour les enfants de l’école élé-
mentaire toutes les activités 
en soirée débutent le lundi 17 
septembre 2012 et les activités du 
mercredi démarrent le 5 septembre (sauf les 
activités culturelles le 19/09) – les enfants 
inscrits à l’accompagnement seront pris en 
charge le 5 et 12 septembre.
Renseignements : 01 60 35 40 00

 Service 
jeunesse

•  Réouverture de toutes les activités : lundi 
17 septembre excepté la musique le same-
di 15 septembre

•  Réouverture du club préados : mercredi 
12 septembre 2012

•  Après-midi portes ouvertes aux familles 
du club préados : samedi 15 septembre 
2012, de 14 h 00 à 19 h 00.

Les 0 – 18 ans
en ligne !

Pour rappel, vous avez la possibilité d’ac-
céder à l’espace des 0-18 ans via le site 
de la commune sur www.mairie-de-col-
légien.fr. Vous y trouverez une source 
d’informations pratiques précieuses, des 
pièces téléchargeables (formulaires d’ins-
cription, autorisations parentales, 
exemple d’attestation sur l’honneur pour 
la pratique multisports…) et toutes les 
actualités relatives au centre de loisirs, 
à la petite enfance, au service jeunesse, 
au Mil’pieds et à l’école.

Services en ligne
De cet espace, vous pouvez également 
retrouve, par l’icône « services aux 
familles », un certain nombre de démarches 
administratives relatives à la petite enfance 
et à l’enfance 24 h / 24 et 7 j / 7 :

•Modifications (inscriptions, annula-
tions) de la restauration, des accueils 
maternels, annulations du goûter si ins-
cription à une activité.

•Le paiement des factures relatives aux 
activités du service à l’enfance (hors asso-
ciations) et petite enfance.
 Cette interface professionnelle vous 
garantit une confidentialité des données 
et un paiement sécurisé. Pour ceux ins-
crits en 2011-2012, l’identifiant et le mot 
de passe restent les mêmes. Pour les nou-
veaux inscrits (via le dossier d’inscription 
du service à l’enfance) un identifiant et 
un mot de passe seront envoyés par cour-
rier aux familles.

Jeunes en réseau
Les jeunes ne sont pas en reste puisqu’il 
suffit de cliquer sur l’icône « j’aime » de 
la page facebook « service jeunesse col-
légien » pour accéder aux informations 
des préados et des ados !

Pass  
11-17 ans : 
rappel
Depuis la rentrée dernière, 
un seul sésame ouvre  
les portes de toutes les 
activités jeunesse loisirs, 
culture, musique : le pass 
11-17 ans. Deux formules : 

•  Pass Loisirs : inscription annuelle au 
Club préados (aux heures d’accueil les mer-
credis et samedis), 3 activités du service 
jeunesse offertes d’une valeur de 3 euros 
(pouvant être regroupées) à choisir pendant 
les vacances scolaires, un tarif préférentiel 
de 2 euros pour les spectacles à la Courée 
et un accès gratuit à la bibliothèque.

•  Pass Culture : une ou plusieurs acti-
vités culturelles (danse, musique, théâtre) 
et le Pass Loisirs inclus !

Le dossier d’inscription a été envoyé fin juin 
aux jeunes et les démarches d’inscription et 
de paiement sont à faire en mairie. Pour les 
réinscriptions, merci de ramener votre pass 
11-17 ans au service à l’enfance. La réini-
tialisation de la carte de bibliothèque, à la 
Courée, reste nécessaire chaque année. ■ 
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Rentrée

 Collège 
Victor 
Schœlcher
Pour les élèves de 6e :
mardi 4 septembre 2012
De 9 h 00 à 16 h 00
Transports scolaires le jour de la rentrée :
– départ de Collégien à 8 h 30
– départ du collège à 16 h 10
–  Repas pour les demi-pensionnaires  

12 h 00 – 13 h 30

Pour les élèves de 5e, 4e et 
3e (pas de cours pour les 6e) : 
mercredi 5 septembre 2012
5e : 9 h 20 – 11 h 20 (pas de demi-pension)
Transports scolaires pour le jour de la rentrée :
– départ de Collégien à 8 h 45
– départ du collège à 11 h 30
4e/3e : 10 h 30 – 12 h 20 (pas de demi-pension)
Transports scolaires pour le jour de la rentrée :
– départ de Collégien à 9 h 55
– départ du collège à 12 h 30

Les élèves seront pris en charge par le professeur  
principal cette demi-journée. 

Jeudi 6 septembre 2012
Début des cours de tous les élèves du  
collège avec le nouvel emploi du temps. 

Transports scolaires à partir du lundi 10/09/2012
Le mercredi :
- départs à 8 h 00 et 8 h 55
- retours à 11 h 35 et 12 h 30
Les autres jours :
- départs à 8 h 00 et 8 h 55
- retours à 15 h 50, 16 h 45 et 17 h 45

Jeunesse

 Transports

 Sur la route  
du collège

L e transport des élèves est pris en charge 
financièrement à 50% par la municipalité 
et 50% par le Conseil général de Seine-
et-Marne (zones 4/5). Le transport vers le 

collège Victor Schœlcher est assuré par la société des 
cars AMV. Pour les élèves de 6e, leur pass Navigo 
Imagine’R sera disponible au service à l’enfance en 
mairie à partir du lundi 27 août. Les élèves de 5e, 4e 
et 3e doivent recharger leur pass pour l’année 
2012/2013 en se présentant, munis de celui-ci, dans 
une station RATP ou Transilien SNCF à partir du 1er 
septembre 2012. Les titres de transport seront exigés 
dès le jour de la rentrée. 
 En cas de perte ou de vol du titre de transport en 
cours d’année : vous devrez vous rendre dans une agence 
imagin’R, muni de votre numéro de client qui figure 
sur le courrier lors de la remise de votre carte en mairie. 
Les frais de renouvellement seront à votre charge. ■

Bourses 
scolaires
Vous pouvez retirer 
les dossiers, dès  
la rentrée, auprès  
du secrétariat du col-
lège. Si vous souhaitez 
bénéficier d’une aide 
pour le financement  
de la restauration, 
vous pouvez prendre 
rendez-vous avec  
Mme Dwarkasing, 
intendante, pour la 
constitution d’un  
dossier « Fonds social 
des cantines ».

Collège Victor Schœlcher 
26 rue Jean-Moulin, 
77200 Torcy 
Tél. 01 64 11 84 70 
Principal : Mme Augier-Florella
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Aidesr e n t r é e

 Soutien aux familles

 Les dispositifs 
d’aide
Aide à la restauration
Le prix du repas est fixé à 3 €. Afin de ne pas pénaliser les familles 
les plus modestes, le conseil municipal de Collégien a décidé, en 
2009, d’apporter une aide à la restauration :
•  50 % de prise en charge pour un quotient 

familial inférieur ou égal à 3 000 €
•  30 % de prise en charge pour un quotient 

familial supérieur à 3 001 € et inférieur 
ou égal à 5 500 €

•  20 % de prise en charge pour un quotient 
familial supérieur à 5 501 € et inférieur 
ou égal à 6 500 €.

Demande à effectuer au service à l’enfance en mairie  
(vous munir de votre avis d’imposition 2011).

Aide aux vacances
Afin de permettre à tous les enfants de participer aux activités 
organisées pendant les vacances scolaires, le CCAS (Centre Com-
munal d’Action Sociale) de Collégien alloue, depuis 2006, une aide 
aux vacances pour les enfants inscrits à l’école élémentaire et les 
activités jeunesse. Les aides sont accordées en fonction du barème 
suivant :
•  80 % de prise en charge pour un quotient 

familial inférieur ou égal à 3 000 €.
•   50 % de prise en charge pour un quotient 

familial compris entre 3 001 € et 5 500 €
•  20 % de prise en charge pour un quotient 

familial compris entre 5 501 € et 6 500 €.

Demande à effectuer au service à l’enfance en mairie.  
(vous munir de votre avis d’imposition 2011).

 Bon à savoir
Pour les aides à la restauration et les aides aux vacances, il  
est possible de calculer votre taux de prise en charge directe-
ment sur le site internet www.mairie-de-collegien.fr rubrique 
La Mairie/Aides sociales.

Aide culturelle
Les enfants de l’école élémentaire qui démarrent la pratique musi-
cale pourront bénéficier d’une aide pour la location de leur instru-
ment (en partenariat avec l’établissement Trois dièses à la clé). Pour 
toute demande, contactez Sylvie Pascal, directrice de l’antenne de 
Collégien (Conservatoire intercommunal). Tél. 01 60 35 44 31 – 
Courriel : muscollegien@marneetgondoire.fr.
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Petite enfance

Le Jardin d’enfants 
Réouverture le lundi 3 septembre 2012
 Le Jardin d’enfant, situé rue des Saules, propose 
un accueil collectif aux petits âgés de 2 à 3 ans (nés 
entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010). Cet 
accueil se fait en journée du lundi au vendredi de 
7 h 30 à 18 h 30. Fermeture de la structure : les jours 
fériés, quatre semaines en août et une semaine entre 
Noël et le Jour de l’an.
 La tarification est calculée en fonction des res-
sources et de la composition de la famille en référence 
au barème établi par la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales sur la base d’un taux d’effort.

La Maison des petits pieds
Réouverture le mardi 4 septembre 2012
 Autre accueil collectif, la Maison des petits pieds, 
place Mireille Morvan, est ouverte aux enfants de 
Collégien de 10 semaines à 3 ans, 4 journées par 
semaine. Les plages d’accueil se font en journée de 
8 h 00 à 16 h 00 ou en demi-journées de 8 h 30  
à 11 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 00 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. La structure est fermée le mer-
credi et pendant les vacances scolaires. Le calcul du 
tarif se fait en fonction des ressources et du nombre 
d’enfants composant le foyer (application du taux 
d’effort fixé par la CAF).

Le relais parents/
assistantes maternelles
Reprise des ateliers d’éveil du 
Relais parents assistantes mater-
nelles le jeudi 6 septembre 2012.
Le Relais parents-assistantes maternelles vise à créer 
une synergie entre les différents acteurs qui entou-
rent l’enfant (parents, assistantes maternelles, CAF, 
PMI…) lorsqu’il est accueilli chez une assistante 
maternelle. Marie-Agnès Chevalier, directrice du 
Relais, assure ce service gratuit au cours de perma-
nences ou par le biais de renseignements téléphoni-
ques. Le relais accueille également les assistantes 
maternelles avec les enfants lors d’ateliers d’éveil, 
le jeudi de 9 h 15 à 11 h 15 (hors vacances scolaires).
Renseignements par téléphone ou sur rendez-
vous auprès de Marie-Agnès Chevalier
Permanence téléphonique le mardi de 14 h 00  
à 17 h 00 et le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30
Ou laisser un message sur le répondeur ainsi  
que vos coordonnées : 01 60 35 04 69.
 

Pour inscrire votre 
enfant dans ces deux  
structures, retirer  
un dossier en mairie  
ou téléchargez-le sur ou téléchargez-le sur 

 www.mairie-de-
collegien.fr, dans la 
rubrique petite enfance 
Espace 0-18 ans.

Renseignements et 
estimation rapide des 
tarifs pour le jardin 
d’enfants et la maison 
des petits pieds auprès  
de Marie-Agnès  
Chevalier, responsable  
petite enfance  
au 01 60 35 04 69.

Accueil

 La rentrée  
des tout-petits
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Culturer e n t r é e

Enlivrez-vous !

En musique
P our cette rentrée, de 

nouveaux ateliers sont 
à prévoir à l’antenne  

de musique de Collégien pour 
les adolescents et les adultes. 
Les enfants de leur côté inaugu-
reront les ateliers de pratique  
collective avec le joli nom de 
« Zingboumpouët ». Pour eux 
également, les cours de forma-
tion musicale sont remplacés par 
les « ateliers musique » fondés 
sur l’apprentissage des bases 
musicales sous les aspects 
vivants et sensoriels de la voix 
et des percussions.

En direction de la petite enfance, 
la formation musicale des inter-
venantes dans les structures 
petite enfance est poursuivie et 
des mini-concerts seront orga-

nisés dans l’année pour les tout-
petits. Avec la Courée, plusieurs 
projets sont à prévoir : un 
concert musique et cinéma, des 
projets de professeurs avec des 
artistes invités (avec l’artiste Oli-
vier Louvel (guitariste jazz) et 
avec Gérardo di Giusto (compo-
siteur en résidence)). Au niveau 
intercommunal, un atelier 
découverte « Slam » sera pro-
grammé au cours de l’année avec 
Neb du groupe Kelem. Et plein 
d'autres projets à venir...

Inscriptions
Pour rappel, concernant les 
enfants de primaire, l’inscription 
à la musique se fait par le dos-
sier du service à l’enfance dis-
tribué en juin. Pour les adoles-

cents, l’inscription à la musique 
est faite par l’intermédiaire du 
dossier Pass 11–17 ans à remettre 
avant le 3 septembre en mairie. 
Pour les adultes, les inscriptions 
se font directement au sein du 
secrétariat de l’école de musique : 
• Mardi 4 septembre  

16 h 30 – 19 h 00
• Mercredi 5 septembre 

9 h 00 – 12 h 00 
14 h 00 – 17 h 00

• Jeudi 6 septembre 
16 h 30 – 21 h 00

• Vendredi 7 septembre 
à la soirée rencontre  
à partir de 18 h 00

• Samedi 8 septembre 
14 h 00 – 18 h 30

Reprise des cours 
pour tous le samedi 
15 septembre 2012.

La bibliothèque de la Courée  
vous donne rendez-vous :
• Début des inscriptions : mercredi 29 août
• Lieu des inscriptions : à la bibliothèque
• Où se procurer la fiche d’inscription :
 - à la bibliothèque,
 - en téléchargement : www.mairie-de-collegien.fr/la-couree 
(onglet « bibliothèque » puis « inscriptions – renseignements »)

Gratuité : 
•  Pour les enfants de moins de 6 ans
•  Pour les personnes suivant une 

formation artistique à la Courée
• Pour les jeunes ayant le Pass 11–17

L’inscription, à la bibliothèque de la Courée,  
reste nécessaire.

Accès au catalogue de la bibliothèque : 
www-mairie-de-collegien.fr/la-couree

Conservatoire de musique de Marne- 
et-Gondoire, Antenne de Collégien:  
20 rue de Melun, Tél. 01 60 35 44 31  
muscollegien@marneetgondoire.fr 
www.marneetgondoire.fr > rubrique 
culture > rubrique musique

École du 
spectacle
Danse, musique, théâtre, 
chanson à la Courée. 
Reprise des cours pour 
tous à compter du 17 sep-
tembre 2012.

La Courée 
20 rue de Melun,  
Tél. 01 60 35 90 81
www.mairie-de-collegien.
fr/la-couree



Vendredi 
7 septembre
Soirée rencontre
Le rendez-vous des associations 
collégeoises et des services muni-
cipaux, à 18 h 30 - Maison commu-
nale Lucien Zmuda. À noter : les 
inscriptions au vide-grenier dans 
le cadre de Collégien dans la rue se 
tiendront lors de ce rendez-vous.

Samedi 
6 octobre 
Portes ouvertes aux 
nouveaux vestiaires
Animations et visites à partir de 
14 h, au stade Jacky Rivière.

Samedi 
29 septembre
Présentation de la 
nouvelle saison de la 
Courée Spectacles, projets 
artistiques… Pour tout connaître 
de la saison culturelle 2012/2013, 
ne manquez pas cette soirée. À 19 
h 30 à la Courée. Entrée gratuite sur 

réservation au 01 60 35 90 81.

Dimanche 
30 septembre 
Collégien dans la rue
Greniers, spectacles, tablées, 
manèges, rendez-vous dans les 
rues de Collégien autour de la 
mairie. De 8 h à 18 h.
Feu d'artifice : 21h30, Parc de la 
Vallée (suite à l'annulation du 13 
juillet).

Samedi 15 
et dimanche 
16 septembre

Journées Européenne 
du patrimoine à 
Marne-et-Gondoire
À Collégien : concert dans l’église 
le samedi soir, par l'ensemble 
Tutti Quanti. 

Agenda 

Vos autres rendez-vous de rentrée

Samedi  
13 octobre 
Quelqu’un qui vous 
ressemble – Théâtre
À la Courée à 20h45 - de Ahmed 
Dich / adaptation et interpréta-
tion : Rémy Boiron – la compagnie 
Humaine




