
Écoles maternelles 
publiques
• Brassens
Avenue du Chartrier
76500 Elbeuf sur Seine
Tél. 02 35 77 06 10

• Daudet
15, rue des Traites
76500 Elbeuf sur Seine
Tél. 02 35 77 16 84

• Lefrançois
178, rue Petou
76500 Elbeuf sur Seine
Tél. 02 35 77 13 16

• Malraux
5, rue de la Rochelle
76500 Elbeuf sur Seine
Tél. 02 35 77 14 15

• Molière
15, rue du Tapis Vert
76500 Elbeuf sur Seine
Tél. 02 35 77 07 89

• Prévert
Rue Salvandy
76500 Elbeuf sur Seine
Tél. 02 35 77 14 57

Écoles élémentaires 
publiques
• Brassens
Avenue du Chartrier
76500 Elbeuf sur Seine
Tél. 02 35 77 05 96

• Condorcet
42, rue Poussin
76500 Elbeuf sur Seine
Tél. 02 35 81 02 88

• Daudet
15, rue des Traites
76500 Elbeuf sur Seine
Tél. 02 35 77 16 56    

• Michelet
7, rue Mouchel
76500 Elbeuf sur Seine
Tél. 02 35 77 19 10

• Molière
15, rue du Tapis Vert
76500 Elbeuf sur Seine
Tél. 02 35 81 01 87

• Mouchel
91, rue de la République
76500 Elbeuf sur Seine
Tél. 02 35 77 11 66

Accueil de loisirs
Mercredis et vacances 
scolaires
La Ville d’Elbeuf confie 
depuis près de 20 ans à 
Anim’Elbeuf l’organisation 
et la gestion des activités 
éducatives en direction  
de l’enfance. 

Renseignements  
inscriptions
1, rue Jacques Prévert    
Tél. 02 32 96 40 50
www.animelbeuf.fr

Accueil du public  
Lundi : 10h / 17h  
(sans interruption)
Mercredi :  
10h / 13h ; 14h / 17h

Inspection  
Éducation Nationale  
Circonscription 
d’elbeuf
8, rue Oursel
Tél. 02 35 78 41 49
Plus d’infos sur :
circ-elbeuf.spip.ac-rouen.fr

MJC 
Aide aux devoirs accessible 
aux élèves de primaires, 
collèges et lycées. Elle se 
déroule tous les soirs,  
sur 3 sites. Sur inscription 
au Tél. 02 35 81 41 30 
Plus d’infos sur :
www.mjc-elbeuf.fr

Enfant 

POURQUOI ?
> Pour faciliter les démarches administratives 
des usagers en allégeant l’ensemble des 
procédures et permettre aux familles de ne 
communiquer qu’une seule fois l’ensemble 
des informations.

LE PRINCIPE
Un seul dossier est nécessaire et regroupe 
l’ensemble des formalités à effectuer pour 
votre (vos) enfant(s). Une fiche pour chaque 
enfant est établie dans ce dossier unique. 
Cette inscription annuelle précise les jours 
où il sera accueilli et sert de base pour la 
facturation. Néanmoins, afin de tenir compte 
des contraintes de la vie quotidienne des 
familles, la direction de l’Éducation reste à 
votre disposition.

QUAND  ET COMMENT 
PROCÉDER AUX  
INSCRIPTIONS ?
Le dossier d’inscription doit être complété  
et déposé à la Direction de l’Éducation  
et de la Réussite Éducative avant le  

26 juin 2020 pour la rentrée 
scolaire 2020-2021. 

Il suffit simplement de vous rendre en mairie 
afin de remettre votre dossier complété 

entre le 15 et le 26 juin 2020 dans 
le cadre des permanences organisées  
salle des Arcades :

> lundi, mercredi, vendredi : 9h-12h / 
13h30-17h 
> samedi de 10h à 12h

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.

Sur le temps scolaire, un car municipal est mis à disposition pour 
le transport des enfants : activités sportives encadrées par un 
éducateur sportif, activités culturelles (salon d’automne, théâtre 
des bains douches, médiathèque, etc…), pédagogiques en 
lien avec les projets menés par les enseignants, manifestations 
diverses (fête de la nature, semaine des droits de l’enfant, etc…).  
Sur les temps péri et extra-scolaires : le car est réservé aux déplacements 
des enfants fréquentant les centres de loisirs. 

La ville s’implique
pour les jeunes elbeuviens aux  

cotés de la communauté éducative 

CONTACTS DOSSIER  
UNIQUE 
D’INSCRIPTION
RESTAURATION 
TEMPS 
PÉRISCOLAIRES

Un seul dossier  
par enfant  
qui regroupe l’ensemble  
des formalités à effectuer.  

Année scolaire

2020/2021

CONTACT 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET  
DE LA RÉUSSITE EDUCATIVE

@ education@mairie-elbeuf.fr  

TÉL. 02 32 96 50 40

Rez-de-chaussée Hôtel de Ville
Place A. Briand 
76503 Elbeuf sur Seine

OUVERTURE AU PUBLIC  
Lundi 13h30-17h 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi   
8h30-12h et13h30 -17h

Dossier téléchargeable  
à l’adresse suivante :  

www.mairie-elbeuf.fr/
Vivre à Elbeuf / écoles  
et périscolaire

[  ]  La fiche d’inscription renseignée et signée

[  ]  Le règlement intérieur signé

[  ] Une attestation des prestations familiales CAF de moins  
de 3 mois avec mention de quotient familial.

[  ] Si non allocataire CAF, dernier avis d’imposition ou de  
non-imposition sur les revenus.

[  ] L’autorisation d’utilisation de photographies

Pièces à fournir obligatoirement  
pour les inscriptions

Pièces à fournir facultatives  

[ ] Le jugement de divorce ou attestation 
signée des parents précisant les modalités 
de garde  (période de garde alternée, ect. )

[  ] Pour les accueils du matin et du soir : 
un justificatif de l’employeur précisant les 
horaires et lieux de travail des 2 parents



Des repas de qualité
• 9 restaurants scolaires 
• 9 chefs cuisiniers, 1 par restaurant
• Au total, plus de 90 agents muni-
cipaux travaillent le temps du midi 
dans les cuisines, les salles de restau-
ration, les cours de récréation...
• 1 menu commun à tous les res-
taurants, équilibré et adapté aux 
besoins des enfants. Il se compose 
d’au moins une crudité, un légume 
cuit, une viande, poisson ou oeuf et 
d’un laitage.
• Des plats « faits maison ».
• 36 % de produits bio avec, entre 
autres, du pain à base de farine bio.
• 40 % de produits locaux pour 
manger responsable en réduisant la 
pollution engendrée par le transport 
et en encourageant l’économie locale.

Bien manger pour bien grandir 
Dans ses restaurants scolaires, la Ville est particulièrement attentive à 
la qualité des repas servis, mais aussi à la lutte contre le gaspillage.

Inscription 
Pour bénéficier du service de restauration scolaire, les familles doivent obligatoirement ins-
crire leur enfant auprès de la direction de l’éducation. 

Le dossier d’inscription précisant les jours où l’enfant sera accueilli est à remplir. L’inscription 
est valable pour l’année scolaire. Une inscription en cours d’année est toutefois possible.

Ce système d’inscription annuelle permet d’adapter le nombre de repas cuisinés à la de-
mande (1200/jour en moyenne). Cela participe à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

À noter : Les réservations par téléphone ne sont pas prises en compte.  
Aucune réservation ni annulation le jour même n’est possible.

  les menus 
sont disponibles sur  
www.mairie-elbeuf.fr  

La garderie est un temps de garde de vos enfants qui donne 
lieu à une  facturation. Il est prioritairement ouvert aux en-
fants dont les deux parents travaillent.

Accueils périscolaires matin et soir

27 
agents territoriaux 

spécialisés des écoles 
maternelles  

pour seconder  
les professeurs. 

Des tables de tri 
La Ville d’Elbeuf sur Seine s’est engagée aux 
côtés de la Métropole Rouen Normandie pour 
la COP 21 locale. Pour que chacun à son niveau 
s’en saisisse, de nombreuses actions seront pro-
posées parmi lesquelles l’implantation de table 
de tri dans les restaurants scolaires. Quelque 
1,2 million de tonnes de nourriture sont jetées 
chaque année en France sans être consommées. 
A ce rythme, les poubelles se remplissent vite.  
Pour agir, il existe des solutions : au restaurant 
scolaire, de simples petits gestes peuvent pro-
duire de grands effets pour réduire les déchets 
et mieux protéger l’environnement. Un enfant 
qui trie ses déchets prend conscience de ce qu’il 
jette et réalise parfois qu’il a eu les yeux plus gros 
que le ventre. Plusieurs tables de tri sont instal-
lées dans 7 restaurants scolaires des écoles. 

Des actions sur les temps scolaires et périsco-
laires seront menées au cours de l’année pour 
favoriser l’adhésion des enfants à ce projet.

Les partenaires : les enfants, les enseignants, les 
parents d’élèves, la Métropole Rouen Norman-
die, ISIDORE, SMEDAR, Anim’Elbeuf, TerraLéo les 
commerçants d’Elbeuf, et les agents municipaux. 

À la suite d’une dense concertation, une nouvelle organisation du temps scolaire 
a été mise en place dans les écoles maternelles et primaires publiques depuis la 
rentrée scolaire 2018/2019.  Portée par une dynamique partenariale, la Ville d’El-
beuf sur Seine a conçu un PEDT 2018-2021 intégrant le plan mercredi, approuvé 
en séance du conseil municipal le 23 novembre 2018. La part du temps scolaire 
représente environ 10 % de l’année d’un enfant. Les autres temps doivent donc 
être pensés en harmonie pour leur permettre de consolider les acquis de l’école de 
manière ludique et d’approfondir leurs connaissances. Le mercredi est un temps 
essentiel pour les enfants, notamment dans le cadre d’une organisation de la 
semaine d’école sur quatre jours. Il permet à la fois de se reposer, de réaliser du 
travail scolaire et surtout d’avoir des activités sportives, culturelles et de décou-
verte de la nature. La ville a signé le 14 septembre 2018, une charte Plan mercredi 
garantissant aux familles et aux enfants un accueil de loisirs éducatifs de grande 
qualité. Le PEDT constitue un cadre permettant à l’ensemble des acteurs éducatifs 
de coordonner leurs actions au travers de trois ambitions transversales :

S’inscrire dans une démarche  
d’éducation partagée,

Donner à tous les enfants des chances  
pour grandir et s’épanouir,

Construire et avancer ensemble  
autour d’un projet commun  

au cœur duquel sont placés l’enfant et le jeune.

Ces trois ambitions seront déclinées en différents parcours irriguant le champ 
de la culture, des sports, du développement durable, de la solidarité, du han-
dicap, de la restauration scolaire, de la citoyenneté et de l’accueil des usagers. 
Ils sont définis avec le concours de la communauté éducative et seront mis en 
œuvre collectivement et quotidiennement sur les trois prochaines années pour 
construire l’avenir des enfants et jeunes du territoire Elbeuvien. L’ambition de 
notre Ville est de répondre aux enjeux de demain : l’égalité des chances, le déve-
loppement durable, à travers des projets innovants, concrets et efficaces. 

Le Projet Éducatif 
de Territoire 

Une charte des Atsem définissant leur rôle 
au sein de l’école a été signée en janvier 
2016 par la mairie et l’éducation nationale.  
(À consulter sur le site de la Ville.)
Cette charte est actuellement en cours 
de réécriture, en concertation avec les 
parties prenantes du secteur éducatif, 
afin de toujours mieux répondre aux 
besoins des enfants et des parents. 

Un tri des déchets  
selon trois catégories 

> Les restes alimentaires facilement 
compostables (fruits et crudités) 
seront ensuite compostés pour 
être utilisés dans les jardins péda-
gogiques des écoles.  

> Les autres restes alimentaires 
(viande, poisson, pâtes, légumes cuits, 
etc.) sont collectés 2 fois par semaine 
dans les écoles puis emportés dans 
une ferme de méthanisation pour être 
valorisés.

> Les emballages (pots de yaourt, 
papier du fromage ou du beurre, ser-
viettes (non souillées), tous les embal-
lages et contenants etc.). 

Réduire les déchets c’est aussi par-
ticiper à la protection de l’environ-
nement !


