
SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE
ACCUEIL SERVICE ADMINISTRATIF

Lundi, mardi, jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Vendredi de 8h00 à 18h00

ALSH JEAN-PAUL HOULIÉ
393, chemin de St Pierre - 13330 Pélissanne

 04 90 55 32 92

 
www.ville-pelissanne.fr/portail famille

 
sej@ville-pelissanne.fr

SEJ
S E R V I C E  É D U C A T I O N  J E U N E S S E

V I L L E  D E  P É L I S S A N N E

www.ville-pelissanne.fr
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fonctionnement 
des ecoles
LE SEJ EST CHARGÉ D’ASSURER :

• La préparation budgétaire des écoles et le suivi des commandes 
pour l’achat des fournitures scolaires, livres, papier, subventions 
sorties scolaires, mobilier, etc.

• Le suivi des conseils d’école trimestriels de chacune d’elle, 
assistant l’élu à l’éducation et la jeunesse.

• Faire le lien avec les services techniques pour les travaux et les 
interventions dans les écoles

• Organiser la commission scolaire pour les affectations dans les 
écoles

• Le suivi des inscriptions périscolaires se déroulant dans les écoles
• L’accompagnement des ATSEM dans leurs missions, dans les 

écoles maternelles
• L’accompagnement des AVS lors des temps de restauration dans 

les écoles.
• La gestion du portail familles.

vivre 
conseiller

accueillir

aider

A D M I N I S T R AT I O N  E T  V I E  S C O L A I R E



Le Service Éducation Jeunesse (SEJ) 
a la charge du fonctionnement des écoles publiques et ATSEM, des 
inscriptions et de la facturation des activités de la vie scolaire, périscolaires 
et extrascolaires organisées par les services municipaux.

inscriptions
LES INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES

QUI EST CONCERNÉ
• Entrée en maternelle : pour l’enfant qui a ou aura  3 ans dans 

l’année de la rentrée scolaire concernée. Ecoles maternelles 
publiques : Les Enjouvènes, Plan de Clavel, Roux de 
Brignoles.

• Entrée en élémentaire : pour l’enfant en grande section de 
maternelle qui entre au CP. Ecoles élémentaires publiques : 
Les Enjouvènes, Plan de Clavel, Vincent Garcin et Yvette 
Besson.

PIÈCES À FOURNIR :
• Livret de famille ou Acte de naissance avec filiation
• Justificatif de domicile (dernière facture d’électricité ou d’eau ou 

de téléphone fixe ou un acte de propriété ou un bail de location)
• Carnet de santé de l’enfant
• Justificatif en cas de divorce (page concernant la garde de l’enfant)
• Certificat de radiation (pour les enfants déjà scolarisés mais pas 

pour ceux entrant au CP ou en 1ère année de maternelle). 

À noter : La fiche d’inscription est disponible dans la rubrique 
téléchargement sur le site de la ville.

LIEU DE SCOLARITÉ :
Un périmètre d’affectation est délimité autour de chaque groupe scolaire afin de 
répartir de manière harmonieuse les écoliers dans les écoles de la commune. 
L’objectif étant de privilégier l’accueil des enfants à proximité de leur domicile. 
Toutefois, afin de ne pas surcharger les classes, une autre école peut vous être 
proposée.

 LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Les activités suivantes sont proposées aux enfants scolarisés en école 
primaire publique à Pélissanne en semaines scolaires sauf jours fériés, 
ponts éventuels ou causes exceptionnelles.
• Garderie du matin de 7h30 à 8h20
• Garderie du midi de 11h30 à 12h15
• Restauration municipale de 11h30 à 13h20
• Aide aux devoirs de 16h30 à 17h30
• Périscolaire de 16h30 à 18h30

LES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES
Elles sont proposées les semaines de vacances scolaires sauf jours 
fériés, ponts éventuels ou causes exceptionnelles. :

3-10 ANS
• Accueil de loisirs les mercredis (demi-journée ou journée)
• Accueil de loisirs les semaines des vacances scolaires (hors 

période de Noël)

11-14 ANS
• Accueil de loisirs des 11-14 ans les mercredis après-midi à partir 

de midi
• Accueil de loisirs les semaines des vacances scolaires (selon les 

périodes)

14-17 ANS
• Accueil jeunes les semaines scolaires
• Accueil jeunes les semaines des vacances scolaires.

LES SÉJOURS 
• Ski (45 places pour les enfants de 8 à 17 ans)
• Équestre (30 places pour les enfants de 7 à 17 ans)
• Été (nouvelle destination chaque année - 20 places pour les 11-17 ans)
• Culturel (nouvelle destination chaque année - 20 places pour les 

11-17 ans)

LES TRANSPORTS 
Transports scolaires pour les élèves en maternelle, élémentaire, collège 
et lycée, résidant à Pélissanne et scolarisés dans une autre commune.

facturation
PRESTATIONS FACTURÉES :
• Les heures de périscolaire
• Les heures d’aide aux devoirs élémentaire
• Les journées d’accueil de loisirs durant les vacances scolaires
• Les demi-journées d’accueil de loisirs le mercredi
• Les journées d’accueil de loisirs le mercredi
• Les repas de la restauration municipale
• Les séjours durant les vacances scolaires
• Les heures de garde du multi-accueil
• Les présences à la garderie du matin
• L’adhésion de l’accueil jeune
• Les présences aux activités de l’accueil jeunes
• Les frais de dossier d’inscription au transport scolaire.

MOYENS DE PAIEMENT
• par chèque bancaire,
• par prélèvement mensuel,
• en numéraire,
• par chèques vacances,
• par ticket emploi service universel (CESU),
• par carte bancaire (portail famille).

A noter : ces recettes sont perçues contre remise    
à l’usager d’une facture justificative de paiement.

ENCAISSEMENT 
• Une facture, consultable sur le portail famille, est envoyée chaque 

mois à votre domicile et/ou par mail, à la demande,
• La date limite d’encaissement est fixée à 3 semaines à compter de 

la date de facturation,
• En cas de non-paiement, après les deux relances envoyées : mise 

en recouvrement des sommes dues, par le Trésor Public.

Attention : Toute inscription ne peut être validée que si toutes les 
factures émises par le SEJ ont été préalablement acquittées.


