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Objet : Evolution des horaires d'accueil périscolaire du soir 
 
 

Dammartin en Serve, le 10 septembre 2021 
 
Très chers parents, 
 
Comme vous le savez, l’école a connu cette année une nouvelle ouverture de classe, la 2nde en 4 ans.  
Afin de loger cette nouvelle classe et pour que les élèves bénéficient d’un cadre d’apprentissage adapté, 
le SIGEIS a choisi de mettre à disposition la garderie construite en 2009.  
La salle de motricité, si importante au développement des plus petits, a ainsi pu être préservée. 
 
Cette nouvelle organisation a entrainé le déménagement de la garderie rue Geslay dans la salle de 
sport. 
Malheureusement, l’accès au bâtiment depuis la rue est compliqué et les trajets au portail mobilisent le 
personnel du SIGEIS sur des temps bien plus long que l’année dernière.  
 
Les élus(*) du SIGEIS ont donc décidé de mettre en place un système de départ à heure fixe.  
 
Ce système permet de : 

- Ne pas embaucher de personnel supplémentaire 
- Garder les tarifs de la garderie inchangés  
- Maintenir les projets en cours : 

o mobilier pour la nouvelle classe,  
o projet numérique,  
o projet de construction d’un nouveau bâtiment pour la garderie et la cantine 

 
Aujourd’hui nous constatons que ce système ne convient pas à un certain nombre d’entre vous. 
Nous entendons également les familles, dont les budgets ont été fortement impactés par la crise 
sanitaire, qui nous demandent de ne pas augmenter les tarifs de l’accueil périscolaire. 
 
Nous avons compris qu’en fin de journée les créneaux d’une demi-heure étaient particulièrement 
contraignant.  
Nous avons également entendu vos suggestions d’effectuer l’accueil sur des créneaux plus long. 
 
Après échanges avec certains d’entre vous, nous avons convergé sur les plages horaires d’accueil 
des parents : 

- de 16h55 à 17h05,  
- de 17h25 à 17h35,  
- de 18h à 19h 

 
Nous pensons que cette contrainte est acceptable au regard des avantages qu’elle offre (tarifs 
inchangés et maintien des projets). 
 
Nous restons à votre disposition, 
Cordialement, 
 
 
 
 
 

Vos élus de Dammartin-en-Serve, Flins-Neuve-Eglise et Montchauvet au SIGEIS  



(*) Jusqu’à fin aout le SIGEIS était géré par des élus des communes de Dammartin-en-Serve, Flins-
Neuve-Eglise et Montchauvet qui, sur leur temps personnel et bénévolement, menaient les différents 
projets du SIGEIS (mise en place du site internet, inscriptions par mail, projet numérique, gestion des 
travaux d’entretien, projet d’un nouveau bâtiment, commande de mobilier pour la nouvelle classe, 
déménagement et installation des classes et de la garderie, …).  
Ce 1er septembre, Mme Elisabeth PINON a intégré le SIGEIS en tant que directrice des services 
périscolaire. Son expérience de plus de 10 ans dans l’animation et la gestion de structures d’accueil 
périscolaire nous permettra de concrétiser un bon nombre de ces projets, d’en relancer d’autres 
(notamment l’étude) et d’apporter de nouvelles méthodes d’animation sur les temps d’accueil de nos 
enfants.  
Le SIGEIS c’est 9 salariés, entre 100 et 140 enfants accueillis quotidiennement, plus de 500m² de 
bâtiments à entretenir… Cette prise de fonction ne peut se faire en une semaine. Nous vous demandons 
d’être patients et de laisser à Elisabeth le temps nécessaire pour comprendre le fonctionnement du 
SIGEIS et les contraintes qui l’entourent. Nous sommes convaincus qu’à terme elle saura mettre en 
place des projets ambitieux pour l’accueil et le développement de nos enfants. 
 


