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Quelle politique éducative pour les élèves 
d’Épinay-sur-Seine?
Dans le cadre des premières «Rencontres de l’éducation», une 
soirée-débat consacrée à la question de la politique éducative 
locale se tiendra le mardi 29 novembre à l’Espace culturel de la 
Ville. L’événement se déroulera en présence d’Hervé Chevreau, 
Maire d’Épinay-sur-Seine, de Marie-France Boulet, inspectrice 
de l’Education nationale, et de Jean-Marc Berthet, sociologue 
et professeur associé à l’université de Versailles-Saint-Quentin-
en-Yvelines.

 Mobiliser tous les acteurs de la communauté 
éducative
Les objectifs de cette soirée d’échanges sont clairs : il s’agit de 
mobiliser les acteurs qui composent la communauté éducative 
que l’on soit parent d’élève, enseignant, directeur d’école, 
animateur, membre du personnel éducatif de la Ville ou d’une 
association afin de lancer une dynamique de concertation qui 
permettra de construire, ensemble, la politique éducative du 
territoire.

Coopération parents-école, inclusion, prévention 
du harcèlement : choisissez votre atelier !
Au cours de la soirée, des ateliers thématiques animés par des 
professionnels de l’éducation seront mis en place pour débattre 
de sujets tels que la co-éducation : «Comment renforcer la 
coopération entre parents et école ?», l’inclusion : «Comment 
accueillir tous les enfants dans leur diversité ?», la prévention : 
« Lutte contre le harcèlement et les violences au sein de l’école : 
quels outils de prévention ? » ou encore la citoyenneté : « Quels 
grands enjeux se fixe la communauté éducative pour les citoyens 
de demain ? ».

Une occasion de faire le point sur les ressources et dispositifs 
existants, mais aussi de réfléchir à de futurs projets et leviers 
d’action pour répondre aux besoins éducatifs locaux. Une 
restitution des constats et idées émises par chacun, sur chaque 
thématique, permettra de lancer de nouvelles pistes à explorer 
ensemble.

Des groupes de travail pour aller plus loin...
De janvier à mai 2023, des groupes de travail territorialisés mêlant 
professionnels de l’éducation, acteurs associatifs et habitants 
seront organisés dans les centres sociaux afin d’approfondir le 
travail amorcé. Un séminaire de restitution sera organisé au mois 
de septembre 2023 afin de partager le fruit des travaux menés et 
rendre visible la feuille de route pour la période 2023-2026.

Rendez-vous mardi 29 novembre, de 18h30 à 20h30, à l’Espace culturel, 
8 rue Lacépède. Ouvert à tous, à partir de 10 ans ! Ces premières 
rencontres se clôtureront par un pot convivial.



C’est un nouvel événement qui est annoncé pour fin janvier 2023 à 
Épinay. L’objectif de ce premier Forum des Familles est d’apporter 
des réponses à toutes les questions que peuvent se poser les 
parents sur les services, dispositifs et outils mis à disposition des 
familles par la Ville pour les enfants et les jeunes de 0 à 17 ans.

Le Forum des Familles sera d’abord un espace où s’informer. Les 
services de la Ville, comme la Petite enfance, les centres de loisirs, 
les directions du Sport et de la Culture, les centres socioculturels 
ou encore la Maison des parents seront présents sur des stands 
pour renseigner parents et enfants. Tous les sujets pourront être 
abordés, depuis l’accueil en crèche jusqu’aux activités culturelles 
ou sportives réservées aux jeunes, en passant par les modalités 
d’inscription à l’école, le fonctionnement des centres de loisirs ou 
de la restauration scolaire, sans oublier les séjours de vacances… 
 
Un stand sera consacré au Portail Famille qui permet d’effectuer de 
nombreuses démarches en ligne. Parents et enfants pourront s’informer 
sur le dispositif «Cité éducative» qui favorise la réussite des jeunes, de 
0 à 25 ans. Des ateliers et des animations ludiques seront proposés tout  
au long de l’après-midi. Une petite restauration sera proposée sur place.
Rendez-vous samedi 28 janvier 2023, de 14h à 18h, 
école maternelle La Venelle, 5 chemin des Anciens Prés.

Le portail Famille qui permet aujourd’hui aux parents d’effectuer 
la plupart de leurs démarches en ligne se transforme. L’approche 
sera optimisée pour simplifier les connections et faciliter les 
inscriptions. Cette restructuration du site, réalisée pour répondre 
au besoin des usagers, facilitera son utilisation.

Aujourd’hui, sur le portail Famille, les parents d’enfants et d’adolescents 
peuvent à tout moment effectuer leurs démarches administratives 
après avoir créé leur compte. Le site permet de consulter et payer 
ses factures, de réaliser des pré-inscriptions (crèche, école), d’inscrire 
un jeune à la restauration scolaire, dans un centre de loisirs, à l’étude 
dirigée, à des activités culturelles ou sportives mais aussi aux séjours 
de vacances et aux classes de découverte.

Ce qui va changer en 2023 : les connections seront plus simples, à partir 
d’une adresse mail et d’un mot de passe. Les familles n’auront plus à 
remplir leur «panier» pour chaque prestation, ce qui impliquait jusqu’ici 
des manipulations répétitives. L’ensemble des prestations auxquelles 
les enfants pourront prétendre seront présentées en un seul coup 
d’œil, il n’y aura plus qu’à cocher selon ses besoins, tout simplement.  
Portail Famille : www.famille.epinay-sur-seine.fr 
ou le site internet : www.epinay-sur-seine.fr

Services en ligne : bientôt une navigation plus 
simple sur le portail Famille !

Suivez l’actualité de votre ville sur www.epinay-sur-seine.fr

Distribution de livres de Noël,  
bientôt le jour J  
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, à 
l’occasion des fêtes de Noël, ce sont plus de 5900 
élèves des écoles maternelles et primaires de la 
Ville qui recevront, de la part de la Municipalité, un 
album illustré ou un livre, selon leur niveau. Neuf 
titres différents ont été choisis pour répondre 
aux goûts et aux capacités de lecture de chacun. 
Agrémentés d’un marque-page haut en couleurs, 
ils ne manqueront pas de faire rêver tous nos 
lecteurs en herbe.  

Forum des Familles : rendez-vous en 2023 !

Caisse des Écoles, le 10 décembre, 
votez ! 
C’est une occasion unique alors profitez-en ! Le 
samedi 10 décembre, les parents d’élèves sont 
invités à élire leurs représentants à la Caisse 
des Écoles. Cette structure met en œuvre 
l’organisation de prestations variées, adaptées 
aux besoins éducatifs, sociaux et de loisirs des 
jeunes. Elle vote notamment l’ensemble des tarifs 
des prestations : restauration scolaire, centres de 
loisirs, séjours, Ecole municipale du sport… 
Elections le 10 décembre 2022, de 9h à 11h30,  
salle des mariages de l’Hôtel de Ville. 

Noël, les centres de loisirs  
restent ouverts !
Comme chaque année, les centres de loisirs ma-
ternels et élémentaires de la Ville restent ouverts 
pour Noël. Les structures accueilleront les enfants 
du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h. Au programme: 
activités manuelles, spectacle, repas et goûter de 
Noël pour les petits. Activités sportives, artistiques 
et sorties pour les plus grands. Attention, des  
regroupements sont organisés par quartiers.

Inscriptions entre le 1er/11 et le 4/12. 
Informations : www.famille.epinay-sur-seine.fr 


