
INFORMATIONS

À la suite de différentes concertations avec les enseignants et les parents d’élèves et au regard de la
volonté de la municipalité de proposer des horaires plus adaptés au rythme de l’enfant, nous vous
informons que les horaires de la rentrée changent :
En maternelle : 8h25-11h45 et 13h45-16h25
En élémentaire : 8h40-12h et 14h-16h40
 
Les horaires des différents accueils périscolaires
Pour les maternelles : le matin 7h15-8h10, le midi 11h45-13h45 et le soir 16h25-19h. Pour le soir les parents
peuvent récupérer les enfants à partir de 17h30
Pour le élémentaires : le matin 7h15-8h30, le midi 12h-14h et le soir 16h40-19h.Le soir les parents peuvent
récupérer les enfants à partir de 17h30
Le mercredi les horaires restent inchangés soit 7h15-19h.
Pour rappel les différents accueils se font au centre de loisirs de Chevry-Cossigny situé rue Arletty

L’inscription scolaire et Le dossier d’inscription pour le périscolaire pour la rentrée 2021/2022 sont à
effectuer sur l’espace citoyen dans l’onglet « créer une inscription » 
Afin de réserver vos activités restauration, accueil du matin et soir, vos mercredis et vacances centre de
loisirs, vous devez obligatoirement remplir votre dossier d’inscription périscolaire. Une fois le dossier
validé par le service périscolaire, pour pourrez effectuer vos réservations dans l’onglet « gérer mes
réservations »
Si vous n’avez pas reçu vos identifiants pour accéder à l’espace citoyen ou si vous avez besoin d’aide pour
la démarche, n’hésitez pas à contacter le service scolaire/périscolaire par mail :
inscriptionperiscolaire@chevry-cossigny.fr ou par téléphone au 06 84 77 76 92
 

Le centre de loisirs et accueil périscolaire au 06 70 16 11 27
Le service scolaire et périscolaire (Inscription, réservation…) au 06 84 77 76 92
La direction éducation enfance jeunesse au 06 84 77 76 92

 À compter du 2 septembre

Les réservations au centre de loisirs pour la période du 23 aout au 1er septembre sont décalées au 23 juillet.
Vous pouvez effectuer vos réservations via l’Espace citoyen dans « gérer mes réservations », ou récupérer le
formulaire de réservation en mairie ou en le téléchargeant sur le site de la commune

Inscriptions au centre de loisirs pour le mois d’aout

Inscriptions écoles et services périscolaire

Les nouveaux horaires de la rentrée

chevry-cossigny.fr
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