
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
Ajouter Mercredis, vacances 
scolaires, samedis et 
activités périscolaires du soir  
ANIM’KIDS 
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
Mail :  
association@animelbeuf.fr

Accueil du public  
Dans les centres  
de loisirs

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 entre le  

14 juin et le 25 juin 2021  
pour la rentrée scolaire 2021-2022. 

SELON LES MODALITÉS DE RETOUR SUIVANTES :

Selon les permanences : lundi et mercredi de 9h à 
12h et le vendredi de 13h30 à 17h salle en face de 
l’accueil du Pôle Citoyenneté 

Permanences conjointes avec Anim’Elbeuf

Par mail : education@mairie-elbeuf.fr

Par courrier : Mairie d’Elbeuf, Direction de l’éducation  
1 place Aristide Briand 76500 Elbeuf

Dans la boite aux lettres de la Mairie

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 accueils 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

2021/2022

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

[  ] 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

[  ] Copie du carnet de santé avec les dates de vaccinations 
sous enveloppe  

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 l’accueil du matin : un justificatif de l’employeur 
précisant les horaires et lieux de travail de l’un des deux 
parents

Seuls les dossiers complets comportant toutes  
les pièces demandées seront pris en compte.



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 restau-
rants, équilibré et adapté aux be-
soins 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 ».
• 20 % de produits bio avec, entre 
autres, du pain à base de farine bio.
• 30 % 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 enfants dont l’un des deux parents tra-
vaillent.

Accueil périscolaire matin

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. 

Le PEdT intégrant le plan mercredi actuellement en vigueur arrive à échéance en juillet 2021. II nécessite 
donc d’être actualisé pour la rentrée scolaire de septembre 2021-2022. 
Ainsi, au terme des trois années d’existence, au regard de la synthèse des enseignements résultant des dif-
férentes consultations, la Ville d’Elbeuf sur Seine souhaite le reconduire pour les trois prochaines années.
Elle souhaite réaffirmer les objectifs stratégiques de sa politique éducative définie dans le projet muni-
cipal 2020-2026 : 

Transformer la ville en mieux
Réussir la ville durable, solidaire, écologique et attractive

Réussir la ville apaisée et citoyenne
Réussir la ville du vivre ensemble

Pour ce faire, il convient de s’assurer de la coopération entre tous les acteurs des différents temps (temps scolaire, temps familial, temps social), facteur 
fondamental pour la reconnaissance de la place de l’enfant et du jeune dans la cité.
Ainsi, au regard du contexte actuel, le PEdT 2021-2024 prend appui sur les valeurs du service public, le savoir-faire de la communauté éducative et les 
dispositifs éducatifs partenariaux déjà existants et sur la participation de l’ensemble des partenaires de la communauté éducative.
Il traduit la volonté municipale d’offrir à chaque enfant la possibilité d’apprendre dans de bonnes conditions, mais aussi de s’épanouir, découvrir et agir 
pour sa ville. 
Il porte sur des activités variées, complémentaires et de qualité avant, pendant et après l’école proposées aux enfants de 2 à 12 ans et affirme la mise 
en cohérence des réponses éducatives de l’ensemble des acteurs intervenant sur les différents temps de l’enfant.
Ainsi, dans la méthode, le PEdT 2021-2024 poursuit la logique initiée qui vise à proposer des réponses éducatives adaptées aux diagnostics partagés, 
en adéquation avec les ressources mobilisables du territoire et aux besoins des enfants conformément aux fondamentaux.

Il se décline en transversalité autour de 5 axes stratégiques :
- Améliorer l’accompagnement des enfants et familles tout au long de  
leur parcours éducatif de la crèche au collège

- Développer les actions au service de l’égalité et de la réussite de tous

- Renforcer les actions pour veiller au quotidien au bien-être des enfants

- Promouvoir l’engagement citoyen et l’éducation à la citoyenneté et au  
développement durable

- Développer les liens et la coopération avec les familles

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.  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. 

28 
agents territoriaux 

spécialisés des écoles 
maternelles  

pour seconder  
les professeurs. 

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 !

Renouvelé pour 3 ans 2021-2024

Maison des Jeunes et de la Culture
Dans le cadre du dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité), la MJC de la région d’Elbeuf propose aux enfants et aux 
jeunes (de la Grande Section de Maternelle au Lycée) l’appui et les 
ressources complémentaires dont ils ont besoin pour s’épanouir et 
réussir à l’école. Pour ce faire, nous proposons aux enfants identifiés 
par le PRE, par les enseignants et les parents, une aide aux devoirs, 
un apport méthodologique mais également des activités de décou-
vertes culturelles  dans lesquelles les familles sont associées afin de 
renforcer leur implication dans leur rôle éducatif et contribuer ainsi à 
une meilleure intégration sociale.
• 3 sites d’accueils sont proposés au sein des quartiers Blin, Puchot et  
Parc-Saint-Cyr les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30.

Renseignements et Inscriptions auprès de Zahra DIAKHO - MJC de la région 
d’Elbeuf au 02.35.81.41.30 ou par mail à education@mjc-elbeuf.fr

ANIM’KIDS 
À la rentrée 2021, tous les enfants 
scolarisés en classe de maternelles et 
élémentaires pourront bénéficier des 
accueils du soir assurés par l’associa-
tion Anim’Elbeuf.
Cette offre de prise en charge des 
enfants s’inscrit dans le cadre des ate-
liers Anim’kids. 
Anim’kids, c’est la possibilité pour les 
enfants de découvrir, tout en s’amu-
sant, des activités culturelles artis-
tiques et sportives. L’occasion d’offrir 
aux jeunes elbeuviens de nouveaux 
horizons ludiques et éducatifs.
Une offre d’accueil respectueuse des 
rythmes de l’enfant et encadrée par 
des animateurs formés et diplômés. 
Renseignements inscriptions : 
association@animelbeuf.fr


