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Parce qu’une bonne rentrée scolaire se prépare à l’avance, vous découvrirez dans ce 
guide les structures mises en place par la commune pour permettre à vos enfants et à 
vous, parents, de vivre cette année 2018-2019 dans les meilleures conditions possibles.
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Le guide de rentrée 2018-2019 vous renseigne sur les structures 
mises en place par la commune pour accueillir les enfants 
de 3 mois à 17 ans. Le Pôle Éducation Loisirs Sports (PELS) se 
tient à votre disposition pour vous renseigner, vous aider et vous 
conseiller.

Cette rentrée scolaire va sonner le retour de la semaine des 4 jours. De nouvelles 
organisations vont être mises en place pour répondre à ce changement. Vous 
en trouverez les détails dans ce guide.
Une ouverture de classe est actée à l’école du Centre portant de 20 à 21 le nombre 
de classes ; deux classes sont également ouvertes à l’école de Cornières, soit 
6 classes à la rentrée, et une fermeture a été décidée sur le site de Pottières 
ramenant le nombre à 6 classes. Les CM1, CM2 et une classe de CE2 seront 
accueillis dans les modules du Villeventus en attendant la réhabilitation de 
l’école du Centre dont les travaux pourraient débuter au début de l’automne, 
tout comme le chantier de la nouvelle école de Pottières. Nous comptons sur 
votre compréhension quant aux nuisances occasionnées.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une année scolaire 
riche et épanouissante.

Marie-Jeanne Milleret et Josette Claude
Adjointes au Maire

Le CME est une instance représentative de l’enfance et de la jeunesse de Ville-
la-Grand.

Ce dispositif est un espace de civisme qui renforce la démocratie locale à travers un dialogue permanent 
entre jeunes et élus adultes. C’est également un espace d’émancipation dans lequel la participation des 
conseillers est active tout au long des étapes de cette expérience.

Les jeunes sont élus pour un mandat de 2 ans et représentent les écoles de Cornières, du Centre, le 
collège Paul Langevin et le Juvénat. La réussite de ce projet est le résultat d’un partenariat fort entre 
les services de la commune et les établissements 
scolaires.
Le CME entame sa deuxième année de mandat et 
de belles expériences sont à venir…
En octobre 2018, les jeunes élus partiront en 
voyage culturel à Paris et visiteront l’Assemblée 
Nationale. Puis le mandat se poursuivra avec 

la mise en œuvre de projets telle que la 
préparation d’un évènement pour fêter 
les 10 ans du CME et valoriser une 
jeunesse engagée (printemps 2019).

ÉDITO

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
EXPÉRIENCE CITOYENNE UNIQUE 
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L’accueil unique permet aux familles d’effectuer en un même lieu et en une 
seule fois les démarches administratives liées au scolaire, la petite enfance, 
l’enfance et la jeunesse.
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS

Pour assurer la prise en charge de votre enfant 
aux activités restauration, périscolaire, mercredis 
PMA, vacances... votre dossier famille et la fiche 
d’inscription aux activités doivent être complétés 
et transmis au PELS.

   PORTAIL FAMILLE SIMPLY CITÉ
portail-ville-la-grand.ciril.net
Cet espace famille donne la possibilité de consulter 
votre dossier, d’effectuer vos réservations, de payer 
vos factures, d’échanger via une boîte de dialogue.

Planifiez et modifiez vos réservations en ligne sur 
le portail famille Simply Cité la veille jusqu’à 11h30 
pour les services de restauration, périscolaire et 
mercredi.

Pour les familles ne disposant pas d’internet, une 
borne se trouve à disposition à l’accueil famille Pôle 
Education Loisirs Sports.

   FACTURATION
Vos consommations sont regroupées sur une 
même facture mensuelle.

Comment payer sa facture ?

 Par chèque, espèces, carte bancaire, 
CESU (Chèque Emploi Service Universel) 
Un tutoriel est mis à disposition sur le portail 
famille, rubrique « documents liés aux activités ».

Tarification des prestations consultable sur :
www.vlg.fr et sur le portail famille, ou à disposition 
au Pôle Education Loisirs Sports.

La tarification des prestations restauration et 
périscolaire est calculée en fonction du quotient 
familial. 

Actualisation des données financières

Les tarifs et le quotient familial sont réactualisés 
chaque année civile (pensez à fournir l’avis 
d’imposition N-1 ou l’attestation CAF actualisée).

ACCUEIL DU
PÔLE ÉDUCATION

LOISIRS SPORTS

• En cas de dossier incomplet
ou non reçu, votre enfant ne pourra

pas fréquenter les services municipaux.
L’accès au planning ne sera pas accessible.

• En cas d’impayés, l’inscription à toutes les
prestations sera bloquée et votre enfant ne sera 

pas admis jusqu’à régularisation du dossier.

LIEU
Pôle Eduction Loisirs Sports
Place du Passage à l’An 2000
04 50 84 34 82 / 04 50 84 24 29

LES HORAIRES DU SERVICE
du lundi au vendredi : 
• de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
• mardi 4 septembre 2018 : jusqu’à 19h00

PÉRIODES D’INSCRIPTIONS AUX VACANCES PMA
•  Automne : du lundi 24 sept. au vendredi 5 oct. 2018
•  Noël : du lundi 26 nov. au vendredi 7 déc. 2018
• Hiver : du lundi 14 au vendredi 25 janvier 2019
•  Printemps : du lundi 11 au vendredi 22 mars 2019
• Été : du lundi 20 au vendredi 31 mai 2019

Un accueil spécifique petite enfance 
est à votre disposition les lundi et 
jeudi après-midi de 13h30 à 17h00 
au Pôle Education Loisirs Sports ou 
par téléphone au 04 56 30 10 38



Bébé d’Amour est un lieu d’accueil collectif pour 
les enfants âgés de 10 semaines jusqu’à l’entrée en 
école maternelle, ouvert du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30.

Sa capacité d’accueil est de 45 places, réparties en 3 
sections (bébés, moyens et grands).

L’équipe, composée de professionnels diplômés 
de la petite enfance, d’agents techniques et d’une 
cuisinière, accompagne chaque enfant dans son 
bien-être physique et psycho-affectif pour favoriser 
son épanouissement.

Elle tient compte de ses besoins et de son rythme, 
et l’accompagne vers l’autonomie en respectant 
chaque étape de son développement.

Le RAM apporte des informations tant aux parents 
qu’aux assistantes maternelles à qui il offre un 
soutien dans leur pratique quotidienne. A travers 
des ateliers, le relais leur donne la possibilité de 
rencontrer d’autres assistantes maternelles et 
d’échanger leurs expériences.

Pour les enfants, le relais est un lieu d’éveil et de 
rencontre à travers des activités de découverte 
(chansons, lectures, contes, rencontres 
intergénérationnelles, etc.) qui leur apportent une 
socialisation progressive.

•  Accueil sur rendez-vous pour les parents 
employeurs d’assistantes maternelles, le mardi 
après-midi de 14h00 à 17h00 au bureau du RAM .

La commune de Ville-la-Grand dispose de 7 places 
à la crèche privée de la société Maison Bleue (16 rue 
de l’Industrie - Annemasse), qui est ouverte de 7h30 
à 19h30. 

Les demandes d’admission sont étudiées en 
mairie, comme celles de Bébé d’Amour. Les tarifs 
sont identiques. La crèche satisfait à toutes les 
conditions, comme une structure publique.

Ce lieu (45 rue des Voirons) est un lieu convivial, 
d’échanges, de rencontres et de jeux. Il a pour 
vocation d’offrir un temps privilégié pour chacun : 
enfants de 0 à 3 ans inclus, accompagnés d’un 
adulte référent.

•  Accueil tous les lundi et vendredi de 8h45 à 
11h15 et le mercredi de 9h00 à 11h00.

Entrée libre.

Rencontres deux samedis par an avec un 
psychologue pour aborder entre parents les sujets 
d’éducation qui les préoccupent.

•  Établissement d’accueil 
de jeunes enfants 
« Bébé d’Amour »

•  Le relais assistantes 
maternelles 
« La maison qui chante »

• La crèche « Paprika »

•  Le lieu d’accueil  
enfants parents  
« Les enfants d’abord »

•  Paroles et chocolat 
« Matinée parentalité » 
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PETITE ENFANCE

PLACES
45

JUSQU’À 3 ANS



ENFANCE

   PÔLE MULTI-ACTIVITÉS
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Le PMA fonctionne au regard d’un projet éducatif 
défini par la mairie.
Les principaux objectifs retenus pour 2018/2019 
sont les suivants :

•  Développer l’autonomie de l’enfant en 
l’amenant progressivement à faire ses propres 
choix.

•  Favoriser la socialisation de l’enfant en 
insistant sur le « vivre ensemble » et le respect 
de l’autre.

•  Respecter le rythme de l’enfant dans un cadre 
adapté et sécurisant en lui proposant des 
activités variées répondant à ses besoins.

•  Encourager l’imagination et la créativité des 
enfants par la pratique d’activités ludiques.

•  Éduquer les enfants à la citoyenneté et les 
sensibiliser à la nature et à l’environnement.

•  Faire du PMA un lieu de développement 
et d’enrichissement personnel pour tous 
les acteurs : enfants, parents, personnel, 
partenaires...

Nos animateurs sportifs (ETAPS : Educateur 
Territorial des Activités Physiques et Sportives) 
interviennent dans les écoles mais également 
dans le temps périscolaire renforçant ainsi l’offre 
des activités proposées.

ACCUEIL MULTI-ACTIVITÉS 
maternel 3-5 ans / élémentaire 6-12 ans
Horaires :
•  Le matin à partir de 7h30 jusqu’à l’heure 

d’ouverture des écoles
•  Le soir dès la sortie des classes et jusqu’à 18h30

Lieux : en fonction de l’affectation scolaire.
• École la Bergerie
• École de Pottières
• École de Cornières
•  École du Centre et site du Villeventus : Pôle Multi-

Activités (PMA), place du Porte-Bonheur

ÉTUDE JEUX-TU-IL
Accompagnement à la scolarité et projets à 
thème assurés par les enseignants.
Horaires :
•  Lundi et mardi : de 16h30 jusqu’à 18h00

Lieu :
• École du Centre

Inscriptions dès le jeudi 30 août sur le portail famille 
Simply Cité ou au secrétariat du PELS.

ACCUEIL DÉCOUVERTE
Un accueil découverte sera proposé de 16h30 à 
18h30 pour les enfants du CP au CM2.
Inscriptions sur le portail famille Simply Cité ou au 
secrétariat du PELS dès le jeudi 30 août 2018.
Le descriptif des activités sera disponible sur le site 
internet de la mairie, courant août.

Lieux : en fonction des activités et seront communi-
qués à la rentrée.

    LES MERCREDIS 
ET LES VACANCES SCOLAIRES

Horaires :
•  Accueil à la journée de 7h30 à 18h30
•  Accueil à la demi-journée de 7h30 à 12h00 et/ou de 

13h30 à 18h30 (sans repas)

Un temps d’accueil échelonné est possible de 7h30 
à 10h00 et de 13h30 à 14h00. De la même façon, le 
départ est possible de 16h30 à 18h30.

Lieux :
• École la Bergerie – PMA maternel 3-5 ans
• PMA – PMA élémentaire 6-12 ans

DE 3 ANS À 12 ANS

MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Se référer à la rubrique « Accueil du Pôle Education Loisirs Sports » en page 3.

   PÉRISCOLAIRE

• PMA MERCREDI :
Il est obligatoire d’être Villamagnain  
ou scolarisé sur la commune.

• PMA VACANCES : 
Il est obligatoire d’être Villamagnain.

3 formules sont proposées :
•  Semaine du lundi au vendredi avec un accès 

possible aux stages
•  À la journée
•  À la demi-journée (matin ou après-midi) sans repas



La restauration est gérée par une société privée, en liaison froide.
Les repas sont livrés et remis en température sur place.
La collectivité propose aux enfants des quatre écoles deux menus au choix, classique ou végétarien.
Les tarifs de la restauration scolaire sont basés sur le quotient familial.

Règlement de fonctionnement :
consultable sur www.vlg.fr et sur le portail famille, ou à disposition à l’accueil du Pôle Education Loisirs Sports.

•  LIEU DE CULTURE où la création, la découverte 
et l’épanouissement sont autant de raisons de se 
laisser tenter et de tester… (ateliers : musique, 
Zumba, Urban Sketching, Street Art, Skate Park 
Indoor…).

•  MAIS PAS QUE… Salle de spectacle pouvant 
accueillir différents milieux artistiques : théâtre, 
danse, soirées concerts, etc. 
Studio d’enregistrement et de répétition, possibilité 
de résidences sur réservation auprès des 
responsables.

•  C’EST AUSSI… Un lieu de loisirs éducatifs durant 
les vacances scolaires, les mercredi et samedi, 
destiné à la jeunesse entre 11 et 17 ans.

Mercredi : où l’objectif est de créer du lien, 
de favoriser les échanges, d’accompagner au 
développement de projets individuels et collectifs 
(horaires : 13h30-17h30).

Différents Packs et Séjours sont autant de moyens 
pour vivre des vacances autrement.
Des activités variées à dominante culturelle, 
artistique et sportive sont proposées.

•  ET ENCORE … Un Point Information Jeunesse 
(PIJ), lieu d’écoute, de dialogues, d’échanges 
et d’accompagnement aux projets (bourses...) 
pour les jeunes jusqu’à 25 ans. Un lieu d’accueil 
entièrement gratuit avec accès libre à Internet.  
On y trouve de nombreuses informations sur les 
études, les métiers, l’emploi, les formations, la 
société et la vie pratique (citoyenneté, dangers 
d’internet…), le logement, la santé, les loisirs, 
les vacances…

LE LABO… KEZAKO ?
Le Labo est un lieu ouvert dédié à la jeunesse mais aussi aux adultes.
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RESTAURATION SCOLAIRE
12H00-14H00 PAUSE MÉRIDIENNE

JEUNESSE
DE 11 À 17 ANS

LE LABO
2 rue des Biches
74100 Ville-la-Grand

Renseignements : 04 50 38 03 10

Inscriptions : au secrétariat du Pôle  
Éducation Loisirs Sports
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LA MÉDIATHÈQUE
Le montant de l’abonnement annuel est de 5 € 
pour un enfant résidant sur la commune.
Les autres tarifs :
   • 10 €/an pour l’abonnement adulte
   •  20 €/an pour l’abonnement famille 

(1 ou 2 adultes + les enfants)

En partenariat avec l’Animathèque (association 
d’animation de la médiathèque), la médiathèque 
propose des animations régulières : 

•  Pour les 2-4 ans : Lectures animées, un 
samedi par mois à 10h30.

•  Pour les 4-8 ans : Les Chuchoteurs d’histoires 
(lectures d’histoires), tous les 1er et 3e vendredis 
du mois de 16h30 à 17h30.

Tout au long de l’année des évènements sont 
organisés : expositions, spectacles (contes, 
musique), projections de films, créations autour 
du livre…
Se renseigner à la médiathèque pour connaître la 
programmation, ou consulter le portail Internet 
du service (accès depuis le site Internet de la 
mairie).
La médiathèque intervient auprès des enfants 
dans le cadre des accueils découvertes les 
mardis soir.

La médiathèque dispose d’un secteur jeunesse 
qui est principalement destiné aux 0-14 ans.
On y trouve des albums, des romans, 
des contes, des bandes dessinées, des 
documentaires, des livres sonores, des revues, 
des CD, des DVD, des CD Roms.

L’accès aux secteurs adultes et audiovisuel est 
possible dès 14 ans.
La consultation des documents sur place est 
ouverte à tous.

Les jeunes inscrits à la médiathèque ont 
également accès à des ressources numériques 
telles que l’autoformation. Elles leur permettent 
de bénéficier gratuitement de cours en ligne.
Entre autres : 
• soutien scolaire du CP à la Terminale,
• apprentissage des langues, 
• cours de musique (solfège et instruments…).

Les enfants, accompagnés ou non, ne sont en 
aucun cas sous la responsabilité du personnel de 
la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE
Bâtiment La Bergerie
11 place du Porte-Bonheur
74100 Ville-la-Grand

Horaires d’ouverture :
• Mardi : 15h00-18h00
• Mercredi : 10h30-12h30 / 14h00-18h00
• Jeudi : 15h00-18h00
• Vendredi : 15h00-19h00
• Samedi : 9h30-12h30

Renseignements : 04 50 84 24 27
Contact : media.vlg@vlg.fr
www.vlg.fr rubrique médiathèque

MÉDIATHÈQUE 

   TARIFS

  ANIMATIONS



CALENDRIER DES VACANCES 
SCOLAIRES 2018/2019

CONTACTS
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PÔLE ÉDUCATION LOISIRS SPORTS

PETITE ENFANCE

MÉDIATHÈQUE

PARTENAIRE ÉCOLE ET MAIRIE

École maternelle et élémentaire de Cornières
Madame PERROLLAZ, Directrice
Rue Albert Hénon - Tél. : 04 50 38 13 17

Horaires : 8h30-12h00 /14h00-16h30

Responsable Scolaire, Restauration et Entretien :
Thierry GUERRET

Responsable Enfance, Jeunesse et Sport :
Jean-Marc CASANOVA

Responsable Administratif : Valérie CHATAGNAT 

Secrétariat PELS
 •  Secteur Enfance/Jeunesse/Sports 

Laëtitia CASO - Tél. : 04 50 84 34 82
 •  Secteur Scolaire/Petite Enfance  

Nassera ALOUANE - Tél. : 04 50 84 24 29

Responsable CME (Conseil Municipal des Enfants)
Tatiana GARDEBIEN - Tél. : 06 88 81 55 87 

Responsable Labo / Point Information Jeunesse :
Sandrine PENZ
2 rue des Biches - 74100 Ville-la-Grand

Tél. : 04 50 38 03 10 / 06 89 46 96 62 
Contact : pij@vlg.fr

 •  Animation des activités jeunesse 
et de proximité  
Daniéla REIGUEIRAS 
Tél. : 04 50 38 03 10 / 06 37 36 07 13

Responsable petite enfance
Nathalie AUBERT
Contact : creche@vlg.fr

Multi-accueil (Bébé d’Amour)
11 place du Porte-Bonheur - 74100 Ville-la-Grand

Horaires secrétariat :  
lundi au vendredi de 8h30-12h00 / 13h30-17h00
Karine PERETTI - Tél. : 04 50 84 47 52 
Contact : petiteenfance@vlg.fr

R.A.M et LAEP
Carole GIRAUD - Tél. : 04 50 84 26 62
11 place du Porte-Bonheur - 74100 Ville-la-Grand

Bernard MASSOT
11 place du Porte-Bonheur - 74100 Ville-la-Grand 
Tél. : 04 50 84 24 27
Contact : media.vlg@vlg.fr

SOU des Écoles
Tél. : 06 25 91 01 31
Site : www.soudesecoles.info

École élémentaire du Centre et
Site «Villeventus»
Monsieur PULOU, Directeur
9 place des Enfants du Monde - Tél. : 04 50 37 16 10

Horaires :  8h30-12h00 /14h00-16h30 (Centre) 
8h35-12h05 /14h05-16h35 (Villeventus)

École maternelle de la Bergerie
Madame BEDOGNI, Directrice 
Place du Porte-Bonheur - Tél. : 04 50 37 51 63

Horaires : 8h20-11h50 /13h50-16h20

École maternelle de Pottières 
Madame CERVO, Directrice 
Rue de Coqueloup - Tél. : 04 50 37 39 19

Horaires : 8h20-11h50 /13h50-16h20

Collège Paul Langevin 
Monsieur SCHUTZ, Principal 
24 rue des Voirons - Tél. : 04 50 43 21 40

École, collège et lycée Saint-François
Madame BRUGUIER, Directrice école 
Monsieur MORIO, Directeur collège et lycée 
19 rue Fernand David - Tél. : 04 50 37 76 01

Rentrée 
scolaire lundi 3 septembre 2018

Automne du vendredi 19 octobre 2018 au 
lundi 5 novembre 2018

Noël du vendredi 21 décembre 2018  
au lundi 7 janvier 2019

Hiver du vendredi 15 février 2019 au 
lundi 4 mars 2019

Printemps du vendredi 12 avril 2019 au  
lundi 29 avril 2019

Fin des 
cours vendredi 5 juillet 2019
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