
Le transport scolaire 
 

Le transport en bus fonctionne tous les jours scolaires.
Deux dessertes scolaires sont organisées par la Ville de Seyssinet-Pariset.
>>> Haut de la commune, jusqu’à la Tour sans venin.
>>> Quartier Quirole-Percevalière.

LA RESTAURATiON scolaire
 

Des menus de qualités élaborés par une diététicienne. Des repas confectionnés à partir de 
produits bio et/ou locaux. Les menus sont disponibles sur les sites périscolaires, sur la page 
d’accueil du portail famille et en consultation à l’accueil du service enfance et vie scolaire. 

ille

L’iNCLUSiON des enfants à besoins spécifiques
 

L’accueil des enfants à besoins spécifiques implique la prise en compte de la diversité de 
tous les enfants. L’admission de ces enfants doit être assurée de manière réfléchie et en 
partenariat avec les parents. Pour toute situation particulière, un rendez-vous avec l’équipe 
de coordination du périscolaire sera proposé aux familles.

+ d’infos
Service Enfance et Vie scolaire 

Hôtel de Ville de Seyssinet-Pariset
Place André Balme

38170 SEYSSINET-PARISET
04 76 70 53 79

enfance-vie-scolaire@seyssinet-pariset.fr

SEYSSINET-PARISET.FR
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SiMPLiFiEZ-VOUS la vie !
La Ville a mis en place un dossier unique d’inscription aux accueils périscolaires et ex-
trascolaire. Ce dossier est disponible à l’Hôtel de Ville, au Service Enfance et Vie scolaire, ainsi 
que sur le Portail famille.
Le Portail famille est accessible :
- à l’adresse https://servicesenligne.seyssinet-pariset.fr
- en scannant le QRcode ci-contre.
Pour une nouvelle inscription en ligne, munissez-vous du n° de dossier 
transmis par le Service Enfance et Vie scolaire, cliquez sur le lien «inscrivez-
vous» sur la page d’accueil et suivez les 3 étapes d’inscription.
Besoin d’aide ? Service Enfance et Vie scolaire 04 76 70 53 79

Projet éducatif de territoire

En complément de ce support, découvrez le Projet éducatif 
de territoire (PEdT) de la Ville de Seyssinet-Pariset et ses 
grandes orientations. Ce document de synthèse est à 
retirer au Service Enfance et Vie scolaire, ou à découvrir 
sur seyssinet-pariset.fr !



L’école
Les temps scolaires 
sont organisés chaque semaine sur 4 jours : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi

Le Périscolaire
Trait d’union entre l’école et la famille, les accueils périscolaires offrent aux enfants un 
temps éducatif de qualité favorisant l’éveil, l’autonomie ainsi que l’épanouissement. 

LES JOURS D’écoLE
Les accueils périscolaires se décomposent en 3 temps différents : 
le matin avant l’école, la pause déjeuner avec la restauration scolaire et le soir après l’école. 
 

Travail personnel
Un atelier de 45 minutes, mis en place sur le temps d’accueil périscolaire du 
soir, permet aux enfants d’avancer leur travail scolaire dans le cadre d’une étude 
surveillée, encadrée par des enseignants ou des animateurs. 

L’ Extrascolaire
Pendant les vacances scolaires
Des activités diversifiées sont proposées, parmi lesquelles : activités manuelles, sportives, 
culturelles, artistiques, cuisine, grands jeux et sorties à la journée. Des thématiques sont 
définies pour chacune des périodes de vacances. Sur certaines vacances, des stages 
multisports sont organisés par les éducateurs sportifs de la Ville. 

Vercors
• Maternelle
9, allée des Balmes
04 76 27 31 82
• Élémentaire
5, av. Aimé Bouchayer
04 76 84 27 13

Chamrousse
• Maternelle
124, rue du Progrès
04 76 96 67 85
• Élémentaire
97, rue de l’Industrie
04 76 84 27 14

Moucherotte
• Maternelle
17, rue du Moucherotte
04 76 96 03 59
• Élémentaire
8, rue de la Levade
04 76 96 09 57

Chartreuse
• Maternelle
2, rue de Cartale
04 76 96 30 40 

Village 
• Élémentaire
28, av. Hector Berlioz
04 76 21 49 96

LE MERCREDI
le mercredi 
Accueil de loisirs
Maternelle (de 3 à 6 ans) et élémentaire (de 6 à 11 ans)
Situé sur le site périscolaire Chartreuse, l’accueil de loisirs s’inscrit dans le dispositif national du 
plan mercredi, qui a pour objectif de permettre un accueil de tous les publics sur un temps éducatif 
qui met en valeur la richesse du territoire. 
Les activités proposées s’appuient sur les savoir-faire des animateurs, des différents 
services de la collectivité (école des sports, bibliothèque, CRC, L’Ilyade...) et divers partenaires. 

École des sports
L’École des sports permet aux enfants, de la grande section de maternelle au CM2, d’accéder à des 
pratiques sportives diversifiées et liées à leur âge : découvertes et initiations sportives (ultimate 
frisbee, baseball, touch rugby, badminton, jeux de cirque, athlétisme…) au Gymnase Louis Carrel.

LES JOURS D’écoLE
7h30 8h30 11h30 13h30 16h30 18h17h15

Arrivée Matin sans repas

7h30 8h30

Arrivée Matin avec repas

Arrivée Journée avec repas Départ

12h15

13h30

16h30 18h

Après-midi sans repas Départ

13h

8h 16h30

LES JOURS DE VACANCES
7h30 9h

Arrivée Journée avec repas - Accueil de loisirs Chartreuse Départ

16h30 18h

17h

Arrivée Journée avec repas - Centre de loisirs Jean Moulin Départ

vacances 3-6 ans

vacances 6-11 ans

Seyssinet-Pariset compte
4 écoles maternelles 
et 4 écoles élémentaires

Les programmes d’activités sont affichés 
sur place dès le premier jour de 
fonctionnement des accueils de loisirs.

Accueil >>> site périscolaire Chartreuse

Accueil >>> site périscolaire Moucherotte
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