
Je dois inscrire mon enfant s’il s’agit de :
l sa première inscription dans une école de Cergy
l  son entrée en école maternelle 
(enfants nés à partir du 1er janvier 2015)

DU 1ER FÉVRIER AU 24 MARS 2018

Mon enfant
entre à l’école
ce QUe je Dois saVoir 

 MÉMENTO PRATIQUE 

insCriPtions

/education



ÉDITO
La première rentrée scolaire d’un enfant, ou 
son arrivée à l’école à Cergy après un démé-
nagement, est une étape mémorable pour un 
futur écolier !

C’est aussi un moment important pour vous, 
ses parents. Car c’est à vous de l’inscrire non 
seulement à l’école, mais aussi de décider 
s’il fréquentera ou pas le restaurant scolaire, 
ainsi que les services périscolaires, et le cas 
échéant en choisir les activités.

Afin de clarifier et de simplifier ces démarches, 
les services de la ville ont rassemblé en un seul 
document toutes les informations à connaître 
pour inscrire votre enfant à temps, auprès 
des services dédiés. Le guide pratique « Mon 
enfant entre à l’école » vous aide à réaliser 
sereinement les formalités administratives 
indispensables.

Il vous rappelle aussi que Cergy veille à ac-
compagner votre enfant au plus près de ses 
besoins et de son bien-être. La municipalité 
concrétise par exemple sa politique environne-
mentale en proposant plus de produits de base 
bio à la cantine.

Ce mémento, tout comme les informations qu’il 
contient, s’inscrit dans une volonté de progres-
sion constante de la qualité de nos services, 
afin d’améliorer chaque jour la vie quotidienne 
des Cergyssoises et des Cergyssois.

Bonne rentrée scolaire à toutes les familles,

Jean-Paul Jeandon  
Maire de Cergy

1er Vice-Président de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise



j’inscris mon enfant

de plus de 3 ans A l’ÉCOLe

Je me présente  à l’Hôtel de ville ou en mairie annexe entre le 1er février  
et le 24 mars 2018 avec :

l	ma pièce d’identité 
 L’inscription doit être faite par un responsable légal (père, mère, tuteur...)

l	mon livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant, 

l	 le carnet de santé de l’enfant (les vaccinations doivent être à jour), 

l	 le certificat de radiation scolaire pour les enfants qui étaient scolarisés  
 dans une autre école (en cas de déménagement), 

l	 deux justificatifs de domicile* datant de moins de trois mois. 

La viLLe de Cergy me remet un JustifiCatif de déPôt de dossier d’insCriPtion

! *Justificatifs de domicile acceptés : facture d’énergie (eau, gaz, électricité) quittance de loyer délivrée 
par un organisme ; attestation d’assurance habitation, taxe d’habitation, avis d’imposition, attestation de 
sécurité sociale, de CAF ou de pôle emploi, attestation du notaire pour les acquéreurs d’un nouveau logement.  
Pas de facture de téléphone portable ni de promesse de vente !

si je suis séparé ou divorcé : 

l	 jugement de divorce ou  
 de séparation indiquant  
 qui a la garde de l’enfant  
 et l’autorité parentale.

si je suis hébergé :

l	 deux justificatifs de domicile* de  
 l’hébergeant datant de moins de trois mois, 

l	 une attestation sur l’honneur de l’hébergeant,  
 établie en mairie, en ma présence,  
 muni de sa pièce d’identité. 

l	 deux justificatifs de domicile* à mon nom  
 à cette même adresse datant de moins  
 de 3 mois (sécurité sociale, CAF, facture...).

J’accepte l’école proposée 
Inscription automatique de mon  

enfant dans cette école

Je contacte la direction de l’école  
pour un rendez-vous

Je refuse l’école proposée 
Je peux déposer une demande  

de dérogation (voir p. 4)

Je reçois un courrier d’affectation
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je DemanDe
UnE dÉROGaTION

Pourquoi une carte scolaire ?

Il existe 25 groupes scolaires à Cergy. La répartition des enfants entre ces groupes scolaires est faite selon 
une carte scolaire qui tient compte, dans la mesure du possible, de la proximité de l’habitation des familles 
mais également de la capacité d’accueil de l’école.

L’inscription de votre enfant à Cergy est obligatoire avant toute demande de dérogation. Les demandes de 
dérogation sont accordées à titre exceptionnel (regroupement de fratries, raisons médicales ou handicap 
de l’enfant…).

Pour une autre école de Cergy Pour une école hors de Cergy

J’ai reçu un courrier d’affectation et je souhaite 
déposer une demande de dérogation

Je retire le formulaire demandé :
l	sur www.cergy.fr
l	en mairie annexe ou à l’hôtel de ville

Je dépose ma demande avant le samedi 14 avril 2018 :

l	par papier à l’hôtel de ville ou en mairie annexe
l	ou par courriel à inscriptionscolaire@ville-cergy.fr

Ma demande est examinée en commission de dérogation

Inscription dans une 
école hors Cergy

J’attends la réponse de la 
ville d’accueil pour fi naliser 
l’inscription auprès de ses 

services.

Inscription dans 
une école à Cergy

Mon enfant est inscrit 
selon le courrier m’informant 
de la décision favorable de la 
commission de dérogation. Je 
n’ai pas d’autres  démarches à 

effectuer en mairie et je 
contacte la direction de 

l’école pour un rendez-vous.

ma demande de dérogation 
est refusée

Mon enfant est inscrit selon le 
courrier d’affectation adressé 

avant ma demande de 
dérogation ; je n’ai pas 
d’autres démarches à 

effectuer. Je peux toutefois 
formuler un recours dans les 
deux mois dans un courrier 

adressé à M. le Maire.

ma demande de dérogation 
est acceptée
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mon enfant frÉQUentera

Les SERVICes pÉRIsCOlaIRes

! Permanences familles

Dans chaque école, votre responsable périscolaire est là pour 
répondre à vos questions. Il assure une permanence hebdoma-
daire où vous pourrez facilement le contacter. Demander son 
contact auprès de votre école.

Le saviez-vous ?
Durant les vacances, il existe des 
activités dans les centres de loisirs 
et des mini-séjours. 
Renseignez-vous sur www.cergy.fr

Les services périscolaires regroupent les activités qui se déroulent en dehors des heures de classe : avant 
et après l’école, le temps du midi (restauration scolaire), le mercredi et pour les vacances scolaires.

Avant que mon enfant fréquente des activités périscolaires, DEUX ÉTAPES :

* Les formulaires papier sont disponibles en mairie ou auprès de votre responsable périscolaire. Ils peuvent être remis :
 -  à l’accueil de l’Hôtel de ville ou auprès des mairies annexes
 -  par courrier à l’Hôtel de ville
 -  par mail en scannant votre document et en l’envoyant à : periscolaires@ville-cergy.fr

Exemples de dates limites :
Mon enfant doit fréquenter 
le périscolaire du mardi 13 
au soir.

Date limite de réservation et 
d’annulation sans frais par 
le formulaire papier

Date limite de réservation et 
d’annulation sans frais par 
le portail famille

L’insCriPtion qui se fait en début d’année scolaire, afi n de recueillir toutes les informations 
nécessaires sur l’enfant. Cette étape seule ne permet pas aux enfants de fréquenter les activités.

 l Je télécharge le dossier périscolaire de mon enfant sur www.cergy.fr/portailfamille 
  ou je le retire à l’Hôtel de ville ou en mairie annexe.

 l Je le remplis et le fais parvenir en mairie, par courrier ou à l’accueil de l’Hôtel de ville, ou par 
  courriel (periscolaires@ville-cergy.fr) le plus rapidement possible, au plus tard une semaine 
  avant le début de l’activité. 

 l Je fais calculer mon quotient familial auprès du pôle Régies (voir page 7)

La réservation, étape indispensable, qui permet aux enfants de se rendre sur les différents 
temps périscolaires.

1

2
Je souhaite réserver
a l’année :
l par le portail famille www.cergy.fr/portailfamille
l par le formulaire papier* 

en fonction de mes besoins :
l par le portail famille, le dimanche minuit au plus 
 tard pour la semaine qui suit.
l par le formulaire papier*, jusqu’au samedi, 9 jours 
 avant la date de réservation souhaitée

en cas d’urgence (dans la limite des places 
disponibles) :
l Si j’ai besoin de confi er mon enfant hors délais 
 de réservation, je préviens le responsable
 périscolaire de l’école de mon enfant.
 attention ! je serai surfacturé, sauf justifi catif 
 fourni avant la fi n du mois en cours.

Je souhaite annuler ou modifi er 
ma réservation sans frais
l par le portail famille, le dimanche minuit au plus 
 tard pour la semaine qui suit.

l par le formulaire papier*, jusqu’au samedi, 
 9 jours avant la date de réservation souhaitée

l En cas d’urgence : si je dois annuler une réser-
 vation pour le jour même ou pour le lendemain, 
 je préviens le responsable périscolaire de l’école 
 de mon enfant (SMS ou appel). Je fournis ensuite 
 un justifi catif avant la fi n du mois en cours. 
 sans justifi catif, la réservation sera facturée 
 même si l’enfant n’est pas venu.
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LA RESTAURaTIOn sCOLAIRE
La ville de Cergy propose 3 menus afi n que tous les petits Cergyssois puissent profi ter, chaque jour, 
d’un repas équilibré.

VoUs soUHaiteZ cHanGer Le menU
De Votre enfant

modifi ez votre inscription via le portail 
famille : www. cergy.fr/portailfamille

remplissez le coupon disponible à l’Hôtel de 
ville, en mairies annexes ou auprès de votre 
responsable périscolaire. Vous pouvez : 

> le déposer à l’accueil de l’Hôtel de ville ou 
 auprès des mairies annexes
> le remettre à votre responsable périscolaire
> l’envoyer par courrier à l’Hôtel de ville

désormais, tout au long de l’année, 
la ville a choisi de commander certains produits systé-
matiquement bios, comme le pain, le lait ou les œufs.
Cela concerne au moins 20 % des aliments à chaque 

repas et pratiquement 30 % sur l’ensemble de l’année.
en outre, le nouveau marché des restaurations favorise 
les circuits d’approvisionnement courts et des produits 

qui respectent l’environnement : viandes françaises, 
légumes locaux et de saison, issus de l’agriculture 

raisonnée…
Les menus sont affi chés sur le site de la ville

et sur les portes des écoles.

MeNu 1
LE CLASSIQUE

Le menu complet
classique

MeNu 2
LE CLASSIQUE
SANS PORC

Le menu complet
alternatif sans porc

MeNu 3
LE P’TIT COMPLET

Le menu complet sans 
viande contenant poissons, 

œufs et/ou laitages

! imPortant

• Le choix d’un menu est valable jusqu’à avis contraire formulé via le portail famille ou le coupon.
• La demande de changement de menu est possible avant chaque période de vacances.

LA RESTAURaTIOn sCOLAIRE



JE CALCULE MON QUOTIENT FAMILIAL

Les tarifs des activités proposées par la ville (pé-
riscolaires, maison de quartier, centre musical 
municipal, centre de formation de danse… ) sont 
différents selon votre revenu. Pour connaître le 
tarif qui vous sera appliqué, il faut faire calculer 
votre quotient familial. Il vous permet de payer le 
juste prix en fonction de vos ressources. 

a QUeL moment faire caLcULer 
Votre QUotient ?
A compter de 2018, le renouvellement du calcul du 
quotient familial pour l’année en cours est fi xée 
entre début juin et mi-août pour l’année scolaire 
suivante.

attention ! si vous ne faites pas calculer votre quotient 
familial, le tarif maximal sera appliqué par défaut.

Si vous faites calculer votre quotient au-delà de la 
période annuelle défi nie ci-dessus, le nouveau tarif 
ne sera appliqué que pour les factures à venir (pas 
de recalcul des factures précédentes).
NB : en cas de modifi cation de la composition de votre foyer 
ou de changement de situation professionnelle, vous pouvez 
faire recalculer votre quotient en cours d’année avec les justi-
fi catifs. Renseignez-vous auprès du pôle Régies.

aVec QUeLs DocUments :

• Livret de famille (ou l’extrait d’acte de mariage et 
 des actes de naissances des enfants)
• En cas de divorce, jugement défi nitif ou ordonnance 
 de non conciliation
• En cas de séparation, document attestant de 
 l’attribution de l’autorité parentale
• Deux justifi catifs de domicile datés de moins de trois 
 mois 
• Dernière attestation de paiement des prestations 
 familiales CAF à se procurer sur le site caf.fr
• Un relevé d’identité bancaire si je souhaite être 
 prélevé.

et PoUr cHaQUe memBre DU foYer

• Avis d’imposition ou de non-imposition relatif aux 
 revenus de l’année N-2
• Les trois derniers bulletins de salaire
• Les trois derniers bulletins de versement de Pôle 
 Emploi

• Pour les non-salariés : bilan et compte de résultat 
 de l’exercice 2016

si je sUis HÉBerGÉ

• Deux justifi catifs de domicile à mon nom à l’adresse 
 de l’hébergeant
• Deux justifi catifs de domicile au nom de l’hébergeant
• Pièce d’identité de l’hébergeant
• Une attestation d’hébergement établie par 
 l’hébergeant à mon nom

oÙ effectUer ma DemanDe ?
en ligne : Sur le site de la ville en scannant les 
documents à fournir de moins de trois mois : 
www.cergy.fr/quotient

Par correspondance : En envoyant le formulaire 
téléchargé sur le site de la ville et les documents à 
fournir de moins de trois mois : 
Hôtel de ville, 3 place Olympe-de-Gouges
BP 48 - 95 800 Cergy

au guichet : à l’Hôtel de ville et aux 3 mairies 
annexes.

 PAR QUEL MOYEN ?

Le PrÉLÈVement aUtomatiQUe
C’est le moyen le plus simple et le plus sûr. 
Les prélèvements sont réalisés entre le 6 et le 8 du 
mois suivant l’envoi de votre facture. Vous disposez 
d’un délai de 2 semaines pour vérifi er son exacti-
tude. 

Si vous souhaitez payer par prélèvement automa-
tique :
• Présentez-vous au guichet de la mairie, avec un RIB
• Vous remplirez et signerez le formulaire directement 
 avec un agent de la régie.

Via Le PortaiL famiLLes
Cela ne concerne que les prestations périscolaires. Vous 
pouvez payer directement en ligne au moyen d’une carte 
bancaire avec votre identifi ant et votre mot de passe.

aU GUicHet
Toutes les prestations sont payables par carte bancaire, 
chèque ou espèces en vous rendant au pôle Régies à 
l’Hôtel de ville ou en mairies annexes.

je PaYe
Les aCTIVITÉs pÉRIsCOlAIREs

optez pour la facture périscolaire dématérialisée

Fini les courriers qui s’entassent. Pour les prestations périscolaires, en vous connectant sur le portail 
famille, vous pouvez choisir de recevoir vos factures par email. Vous pourrez également effectuer votre 
paiement en ligne et consulter les factures sur les 18 derniers mois. www.cergy.fr/portailfamille



La ville de Cergy tient à ce que chaque enfant trouve 
sa place et puisse suivre une scolarité dans les 
meilleures conditions possibles. Plusieurs dis-
positifs d’accompagnement sont mis en place.

1. accUeiL Des enfants PorteUr 
 De HanDicaP
Un vaste plan d’accessibilité est développé sur 
l’ensemble des bâtiments municipaux (rampes, as-
censeurs...). Dans certaines écoles, un agent est mis 
à disposition des familles pour l’accompagnement 
de leur enfant.

Contacts :

Maison Départementale du Handicap 95
Bâtiment H - 2 avenue du Parc - CS 20201 Cergy 
95032 - Cergy-Pontoise Cedex
maisonduhandicap@valdoise.fr

Mairie de Cergy – service périscolaire
Référente inclusion des enfants en situation 
de handicap : 06 82 74 41 54

2. accUeiL Des enfants
 non-francoPHone
Si votre enfant n’a jamais été scolarisé en France 
et ne parle pas le français, il sera orienté vers une 
école disposant d’une unité pédagogique pour les 
élèves allophones arrivants (UPAA) où il suivra un 
apprentissage renforcé en français. Lors de son 
inscription scolaire, vous devrez signaler à l’agent 
que votre enfant ne parle pas français.

3. accUeiL Des enfants
 soUffrant D’aLLerGie
Si votre enfant souffre d’allergie alimentaire et/ou 
à des médicaments, après l’inscription de votre 
enfant à l’école, vous devez prendre contact avec le 
responsable périscolaire (RP) de l’école pour retirer 
un projet d’accueil individualisé (PAI). Ce protocole 
devra être signé par vous, le médecin qui suit votre 
enfant et la Ville puis remis au RP avant la 1è date de 
fréquentation du restaurant scolaire. Si vous devez 
apporter un repas et/ou un goûter de substitution, 
il sera stocké dans un réfrigérateur spécial. Atten-
tion le repas et le goûter vous seront facturés avec 
une réduction du prix pour la restauration scolaire 
(30 %) et pour la restauration des vacances (7%).

HôteL de viLLe
3 place Olympe-de-Gouges
• Lundi, mardi, mercredi 
 et vendredi de 8h30 à 17h30
• Jeudi de 13h15 à 17h30
• Samedi de 9h00 à 13h00

mairies anneXes

grand’PLaCe
Square Columbia
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 17h30
• Jeudi de 13h15 à 17h30
• Samedi de 9h00 à 13h00

visages du monde
10 place du Nautilus
• Mardi, jeudi et vendredi de 12h30 à 19h00
• Mercredi de 10h00 à 19h00
• Samedi de 10h00 à 18h00 

viLLage
Place de la Libération
• Mercredi de 13h30 à 17h30
• Samedi de 9h00 à 13h00

Un accUeiL aDaPtÉ

À MON eNFANT
Un accUeiL

coorDonnÉes mairies


