
     
  vers l’école maternelle

en
 route 

SAMEDI 16 NOVEMBRE
de 10h à 12h30
École maternelle Colette Magny
21 rue Colette Magny
Métro Crimée et Rer Rosa Parks

SAMEDI 23 NOVEMBRE
de 10h à 12h30
École maternelle Georges Thill
11/17 rue Georges Thill
Métro Ourcq

www.mairie19.paris.fr       Mairie du 19e @Paris19e



au
 programme 

Pôle 1 : Infos pratiques 
             et contacts 
Quelles sont les démarches à faire avant 
l’entrée à l’école ?

• L’Espace Familles de la Mairie du 19e : 
inscription à l’école, information auprès des 
familles et sectorisation des écoles 
Site : www.mairie19.paris.fr
rubrique : ma mairie/education/
inscriptions
ddct-ma19-famille@paris.fr
01 44 52 29 84

• La Caisse des Écoles du 19e : inscription à la 
cantine, découverte des menus et séjours de 
vacances 
Site : www.mairie19.paris.fr
rubrique : mes démarches /Démarches 
administratives/caisse des écoles
inscriptions
secretariatgeneral@cde19.net
01 42 08 96 60
Réseaux sociaux : @monrestodecole19

• Les partenaires de proximité : centres 
sociaux, associations de quartier, 
bibliothèques...

Pôle 2 : Projections et débats
Comment se déroule une journée à l’école ?

Films «  Ma première journée à l’école 
maternelle » et « La journée de Léonie »

Pôle 3 : L’école maternelle, 
               comme si vous y étiez !
Et si c’était moi ?

Simulation d’une classe entièrement 
reconstituée, décrivant le quotidien des élèves 
de maternelle, les méthodes et les métiers de 
l’Education Nationale.
 
Pôle 4 : La Toute Petite Section 
Et pour les tous petits ?

Présentation du dispositif de scolarisation 
destiné aux enfants de moins de 3 ans.

Pôle 5 : Découverte des activités    
   périscolaires
Quelles sont les activités en complément 
de l’école ?

Échanges avec les professionnels de 
l’animation de la Ville de Paris, pendant que 
vos enfants découvrent les animations 
proposées sur le temps périscolaire et en 
centres de loisirs.
 

Pôle 6 : Bien accompagné.e.s et      
   en bonne santé à l’école
Quel est l’accompagnement pour les enfants ?

À la rencontre des professionnel.le.s du secteur 
médico-social qui accompagnent les enfants et 
les parents tout au long de la scolarité
• Médecine scolaire
• Service social scolaire
• Action sociale municipale
• Services de PMI
 

PRENEZ LE TEMPS DE DÉCOUVRIR PLEINEMENT LE FORUM 
PENDANT QUE DES ANIMATEUR.RICE.S PROPOSENT 

DES ACTIVITÉS AUX ENFANTS.


