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Ce sont 1100 élèves qui prennent chaque année le chemin de
l’école à Blain.
Lieu d’apprentissage, mais aussi lieu de vie pour les 3-11 ans,
l’école est au cœur des préoccupations de la Commune qui y
consacre chaque année une part très importante de son budget.
Enseignement, accueil périscolaire, encadrement et service
des repas, accompagnement des classes maternelles, entretien des locaux, animation de la pause méridienne, accueil de
loisirs... : ce sont plus de 50 agents qui veillent à offrir aux enfants et aux familles les meilleures conditions possibles d’apprentissage, d’accueil et d’épanouissement. Ils agissent aux
côtés de la communauté éducative et des partenaires associatifs.
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a nécessité de s’adapter à des protocoles stricts et contraignants
pour la sécurité de tous. Je tiens à remercier personnellement
toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place des
protocoles durant cette periode difficile.
Ce guide de l’enfance 2021 vous permet de trouver toutes les
informations utiles pour les activités scolaires et périscolaires
de vos enfants.
Très bonne année à tous !
Nathalie GUIHOT,
1ère Adjointe au Maire en charge de l’Education
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LES ECOLES DE BLAIN

ECOLES PRIVÉES DE BLAIN
Les écoles sont gérées par les organismes
de gestion de l’enseignement Catholique
(OGEC).
Ecole Sainte Philomène
19, rue des Vignes 44130 Saint-Omer-de Blain
02 40 79 10 90
www.stomerdeblain-stephilomene.fr
Ecole Notre Dame
5 Rue du Calvaire Saint-Emilien 44130 Blain
02 40 87 12 07
www.ecole-nd-blain.fr
Ecole Saint Laurent
28, rue Bizeul 44130 Blain
02 40 79 01 17
www.stlaurent-blain.fr
Les établissements privés sont autonomes dans leur organisation :
inscriptions, horaires, accueils périscolaires et restauration.
Pour tout renseignement, il faut contacter directement l’école sans
passer par la mairie.
L’accueil de loisirs municipal accueille les enfants scolarisés
dans les écoles privées.

LES ECOLES DE BLAIN
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ECOLES PUBLIQUES DE BLAIN
Les écoles publiques sont sous la
responsabilité de l’Académie de Nantes.
Ecole Maternelle Anatole France
15, rue Anatole France 44130 BLAIN
ce.0440462n@ac-nantes.fr
Direction : Madame Sylvie POUPART
Ecole Elémentaire Anatole France
15, rue Anatole France 44130 BLAIN
ce.0440461m@ac-nantes.fr
Direction : Madame Véronique PERSAN
Ecole Primaire Andrée Chedid
1, rue des Meules 44130 BLAIN
ce.0442848g@ac-nantes.fr
Direction : Monsieur Xavier GOUGAUD
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Un numéro unique pour toutes les écoles publiques :

				

02 40 79 00 80

Les directeurs des écoles enseignent certains jours. Aussi nous vous
remercions de bien vouloir laisser un message sur leur répondeur avec
vos coordonnées afin qu’ils puissent vous recontacter ultérieurement.
L’accueil de la mairie ne peut pas vous renseigner sur les
questions qui concernent les enseignants ou les directeurs d’écoles.

Inscription scolaire

Pour les enfants qui n’ont jamais été scolarisés, les inscriptions se déroulent
à la mairie, sur rendez-vous.
Pour les enfants déjà scolarisés, nouvellement arrivés sur la commune ou
lors d’un changement d’école, les inscriptions se déroulent tout au long de
l’année à la mairie, sur rendez-vous.
A l’issue de l’inscription, les parents doivent se présenter, sur rendez-vous,
à l’école de rattachement marquée sur le certificat d’inscription pour que le
directeur puisse procéder à l’admission de l’élève.
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LES ECOLES DE BLAIN

Les horaires des écoles publiques de Blain :
les mêmes horaires pour toutes les écoles

Accueil des écoles publiques de Blain : un
service pour les familles !
L’accueil des écoles publiques de Blain est situé au Groupe Scolaire Anatole
France dans le bureau à proximité du portail principal.
L’agent d’accueil est à votre disposition pour :
- Enregistrer l’absence d’un élève, quelle que soit son école, et transmettre
l’information aux directeurs des écoles, au restaurant et à l’accueil périscolaire
- Mettre à jour votre fiche famille ou vos fiches enfants (dossier d’inscription)
- Ouvrir le portail si vous avez rendez-vous
- Accueillir les élèves qui utilisent les services d’un taxi pour des rendez-vous
extérieurs
L’agent d’accueil peut se déplacer dans toute l’école. Aussi nous vous
remercions de bien vouloir laisser un message sur le répondeur ou utiliser la
boîte aux lettres pour transmettre vos documents.

LES ECOLES DE BLAIN
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Absence d’un élève
Pour signaler l’absence de votre enfant à l’école, au périscolaire ou à la
restauration, un seul moyen, vous devez contacter l’agent d’Accueil des
Ecoles (quelle que soit votre école publique) en composant le :
02 40 79 00 80 (TAPEZ 1)
Vous pouvez laisser un message pour signaler l’absence de l’élève en
indiquant : son nom et prénom, son école, sa classe et le motif de l’absence.
L’agent d’accueil se charge de prévenir l’école, le périscolaire et la
restauration afin que l’enseignant soit informé et que vos réservations ne
soient pas facturées. Les informations transmises à d’autres agents ne sont
pas prises en compte pour la facturation.
En plus du signalement par téléphone, un justificatif écrit sera à fournir à
l’école.

Service minimum d’accueil
Un accueil est mis en place par les services de la Mairie lorsque le taux d’enseignants qui se déclarent grévistes dans une école est égal ou supérieur à
25%, dans la mesure des possibilités des services du pôle Éducation. Une
communication est faite via les cahiers des élèves.

Transport Scolaire
Le service du transport scolaire de la Communauté de Communes du
Pays de Blain organise le transport scolaire sous l’égide du Conseil
Régional des Pays de la Loire pour les élèves de 34 communes autour du
Pays de Blain.
Pour tous renseignements, consultez le site Internet du Pays de Blain ou le
site Internet du service de transport en Pays de la Loire :
www.pays-blain.fr
www.aleop.paysdelaloire.fr
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LA RESTAURATION
COLLECTIVE

LA RESTAURATION COLLECTIVE
La Ville de BLAIN dispose, pour les
établissements scolaires publics du 1er
degré, d’une cuisine centrale où sont produits les repas qui sont servis au restaurant
scolaire Anatole France et au restaurant
scolaire Andrée Chedid en liaison chaude.
Ce service assure également les repas pour
les Accueils de Loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Des produits locaux
Le restaurant scolaire de Blain utilise principalement des produits frais. Dans
la mesure du possible, il s’approvisionne au niveau local, un minimum de 20%
d’aliments est issu de l’agriculture biologique ou locale. La fabrication est soumise à une réglementation des services vétérinaires.
L’équipe du service restauration collective est sensibilisée au
développement durable : tri des déchets, consommation d’eau et d’électricité
raisonnée, achats responsables (produits locaux, de saison, suppression des
emballages individuels quand c’est possible), et formation pour lutter contre le
gaspillage alimentaire.

Les menus
Les menus sont élaborés à partir de plans alimentaires saisonniers. Les
menus sont mis en ligne sur www.ville-blain.fr (rubrique : enfance / restauration scolaire/ menu). Des animations se déroulent tout au long de l’année :
menus à thème, animation autour d’un aliment etc...

Le service

LA RESTAURATION
COLLECTIVE

6

La restauration scolaire propose un service à table. En maternelle, il est assuré par le personnel ATSEM. En élémentaire, il est assuré par le personnel
du service entretien ainsi que par des animateurs pour les pointages et le bon
déroulement de la pause méridienne.

Le Plan d’Accueil Individualisé municipal
(PAI)
En collaboration avec le médecin scolaire ou celui de la PMI (Protection maternelle et infantile), la collectivité met en place, à la demande écrite des familles,
un protocole d’accueil individualisé (PAI) pour les enfants qui présentent une
pathologie particulière. La demande est à adresser au pôle Education de la
Ville. Lorsqu’un PAI est mis en place avec l’école, nous proposons une extension sur les temps municipaux afin de limiter les démarches pour les familles.

Informations pratiques
Accueil des Ecoles Publiques de Blain
15, rue Anatole France 44130 BLAIN
restauration@ville-blain.fr
02 40 79 00 80 (TAPER 1)
En cas d’urgence: 06 84 42 30 42

Délais de réservation et d’annulation

En ligne, sur le portail famille réservez ou annulez au plus tard avant midi la
veille, les jours scolaires :
- Lundi avant 12h pour le déjeuner du mardi
- Mardi avant 12h pour le déjeuner du jeudi
- Jeudi avant 12h pour le déjeuner du vendredi
- Vendredi avant 12h pour le déjeuner du lundi

Tarifs

La tarification s’applique en fonction du quotient familial du foyer.
Vous pouvez consulter les tarifs sur le site Internet :
www.ville-blain.fr/la-restauration-collective
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LES ACCUEILS PERISCOLAIRES
Les Accueils périscolaires :
Accueil maternel Anatole France
Accueil élémentaire Anatole France
Accueil maternel et élémentaire Andrée Chedid
Le service est proposé uniquement les jours d’école :
Accueils

Ouverture

Fermeture

Matin
Midi

7h30
11h55

8h45
13h15

Soir

16h25

18h30

La pause méridienne

La pause méridienne doit permettre à l’enfant de se « restaurer » et de
se « ressourcer ». Elle doit favoriser la coupure, la détente, les loisirs,
le jeu, le repos entre deux séquences d’apprentissage qui nécessitent
efforts et concentration. Comme son nom l’indique ce temps est un temps
de pause. L’objectif n’est donc pas d’occuper les enfants à tout prix. Les
enfants ont le choix. Ils peuvent rester jouer en autonomie entre copains
sur des temps non « dirigés » mais encadrés, ou participer à une activité.

Pour les élémentaires

Peuvent être proposées des activités manuelles et des activités de découvertes scientifiques et techniques : lecture, BCD, jeux de société, jardinage, jeux sportifs...

Pour les maternelles

Les ATSEM sont au cœur du projet de la pause méridienne des écoles
maternelles de Blain. L‘objectif est de permettre à l’enfant de bénéficier
d’un temps de restauration qui favorise l’apprentissage de l’autonomie
et l’éveil au goût dans un cadre sécurisant et convivial. Pour cela, les
ATSEM déjeunent avec les enfants de 12h à 12h45 tous les jours. Elles
accompagneront pour un temps de repos les PS et MS ou les encadreront
sur la cour de 12h45 à 13h15 pour les GS.

LES ACCUEILS
PERISCOLAIRES
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Informations pratiques
Accueil des Ecoles Publiques de Blain
15, rue Anatole France 44130 BLAIN
periscolaire@ville-blain.fr
02 40 79 00 80 (TAPER 1)
En cas d’urgence: 06 84 42 30 42

Délais de réservation et d’annulation

L’accueil doit être réservé ou annulé au plus tard avant midi la veille, les
jours scolaires :
- Lundi avant 12h pour l’accueil du mardi
- Mardi avant 12h pour l’accueil du jeudi
- Jeudi avant 12h pour l’accueil du vendredi
- Vendredi avant 12h pour l’accueil du lundi

Tarifs

La tarification s’applique en fonction du quotient familial du foyer.
Vous pouvez consulter les tarifs sur le site Internet :
www.ville-blain.fr/ les-accueils-periscolaires
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs ont pour vocation d’offrir aux enfants durant les temps
extrascolaires, un ensemble de propositions de loisirs éducatifs contribuant à
leur épanouissement et à leur enrichissement personnel. Ils s’adressent aux
enfants scolarisés en primaire (maternelle et élémentaire jusqu’à 11 ans).
Les projets d’animation sont construits avec les enfants, ils répondent aux
objectifs éducatifs fixés par la Municipalité ainsi qu’aux besoins propres
à chaque tranche d’âge. Les activités proposées peuvent être culturelles,
ludiques, sportives, manuelles, etc. Les accueils de loisirs sont ouverts
les mercredis, tous les jours des petites vacances et des vacances d’été.

Les horaires
Les enfants sont accueillis à la journée ou à la demi-journée avec ou sans
repas.

Horaires d’arrivée possibles le matin
Le matin de 7h30 à 9h30, le midi à 12h15 à Andrée Chédid et 12h30 à Anatole France et l’après-midi de 13h30 à 14h.
Horaires de départ possibles le midi
Pour les inscriptions le matin sans repas, les sorties se font de 12h15 à
12h30.
Pour les inscriptions le matin avec repas, la sortie est à 13h30 à Anatole
France et à 13h45 à Andrée Chedid.
Horaires de départ possibles le soir
De 17h à 18h30.

LES ACCUEILS
DE LOISIRS
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Les lieux d’accueils

*En cas d’effectifs importants, le groupe des 9-11 ans pourra faire des
activités dans les locaux d’Anatole France, néanmoins les accueils
(arrivées-départs) se dérouleront bien à Andrée Chedid.

Restauration de l’accueil de loisirs
Tout enfant inscrit à l’accueil de loisirs pour la journée ou la demi-journée
peut y prendre ses repas. Les enfants sont accueillis pour le déjeuner au
restaurant scolaire Anatole France.
Le trajet s’effectue en bus pour les accueils à Andrée Chedid. Le départ de
l’accueil de loisirs vers le restaurant est à 12h15. Le retour à l’accueil de loisirs est prévu pour 13h45.
Pour des raisons de sécurité les parents d’enfant(s) accueilli(s) à Andrée
Chedid ne sont pas autorisés à déposer ou venir chercher leurs enfants au
restaurant scolaire Anatole France.

Informations pratiques
Accueil de loisirs

07 84 29 10 10
accueildeloisirs@ville-blain.fr

Tarifs

La tarification s’applique en fonction du quotient familial du foyer.
Vous pouvez consulter les tarifs sur le site Internet :
www.ville-blain.fr/laccueil-de-loisirs
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LE PORTAIL FAMILLE

INSCRIPTIONS SUR LE PORTAIL FAMILLE
La commune s’est équipée d’un Portail Famille. C’est un espace personnel et
sécurisé, par un identifiant et un mot de passe, accessible depuis chez vous ou
de n’importe quel lieu où vous disposez d’une connexion Internet.

Etape
1 depuis votre espace personnel effectuer vos réservations et anVous
pouvez
nulations dans les différentes structures : restaurant scolaire, accueils périscolaires et accueils de loisirs.
Comment utiliser le Portail Famille ?

Pour utiliser le Portail famille, vous devez avoir retourné la Fiche Famille et la
Fiche individuelle enfant à la Mairie. Les fiches sont disponibles à l’accueil de
l’école, à l’accueil de loisirs et en téléchargement sur le site de la ville : www.
ville-blain.fr/les-accueils-periscolaires.
Le dossier complet doit être signé et remis soit à la Mairie soit à l’accueil de
loisirs.
Après saisie de votre dossier, le service vous adressera un courrier éléctronique d’initialisation du mot de passe. En fonction du paramétrage de votre
boite mail, vous pouvez réceptionner le mail dans votre boite de réception,
dans les SPAM ou courriers indésirables ou publicitaires.

Comment activer son compte ?

Un mail d’activation de votre compte vous a été envoyé :
1) Ouvrir le mail «initialisation du mot de passe du portail famille» reçu de la
part de « portailfamille@ville-blain.fr ».
2) Cliquer sur le lien.
3) Choisir un mot de passe.

LE PORTAIL FAMILLE
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Le délai d’activation est de 48h, passé ce délai ou si vous n’avez pas reçu
de mail d’activation, merci de prendre contact avec le service que vous
souhaitez réserver :
- Accueil de loisirs : accueildeloisirs@ville-blain.fr
- Périscolaire : restauration@ville-blain.fr
- Restauration : restauration@ville-blain.fr
L’adresse portailfamille@ville-blain.fr sert à vous transmettre des informations
via un logiciel. MERCI DE NE PAS RÉPONDRE A CETTE ADRESSE.
Utiliser les adresses habituelles de vos services (ci-dessus).

Comment se connecter au Portail Famille ?

Le portail famille est accessible directement depuis la page d’accueil du site internet de la ville (www.ville-blain.fr/portail-famille).

Comment faire des réservations et des annulations ?

Il faut se connecter au portail famille et réserver les jours souhaités ou annuler
les jours déjà réservés dans les délais prévus par les règlement intérieurs (cf
récapitulatif des délais p.13).
Vous pouvez ensuite choisir de faire une réservation « semaine type » qui sera
valable pour toute l’année ou réserver les jours au fur et à mesure.
Pour les vacances : l’inscription doit être renouvelée à chaque période de vacances.
Nous vous invitons à consulter la vidéo en ligne disponible lors de votre connexion
au Portail.
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LE PORTAIL FAMILLE

Les délais de réservations et d’annulations
Selon chaque service les modalités de réservation sont différentes.
Ces dernières sont exposées dans chacun des règlements intérieurs des
services. Ils sont disponibles en téléchargement sur le site de la ville sur
www.ville-blain.fr, rubrique « Enfance» et consultables dans les différents
accueils.

LA FACTURATION
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LA FACTURATION
La facturation des services
Une facture reprenant l’ensemble des
mensuellement aux familles le mois suivant.

présences

est

adressée

Les factures sont communes avec celles du restaurant scolaire et des
accueils périscolaires pour les élèves des écoles publiques de Blain.
Le règlement des activités peut se faire :
- par chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public), espèces, carte bleue, chèque
CESU et chèques vacances auprès du Trésor Public de Blain.
- par prélèvement automatique, celui-ci requiert un MANDAT SEPA à retourner complété avec le dossier d’inscription de l’enfant La date du prélèvement
est la suivante : à partir du 15 du mois.
- par paiement en ligne, en vous connectant sur le site de télépaiement des
services publics locaux «tipi.budget.gouv.fr».

!

Veuillez conserver vos factures comme justificatifs, car il n’est
plus délivré d’attestation de frais de garde pour les impôts.

Le Quotient Familial
Depuis le 1er janvier 2014, la ville de Blain a mis en œuvre une tarification personnalisée et adaptée aux revenus. Ce mode de tarification consiste à appliquer directement un pourcentage sur le quotient familial (QF), c’est à dire sur
les ressources mensuelles de la famille en tenant compte de sa composition.
Chaque année, il est obligatoire d’actualiser votre QF. En l’absence de renseignement sur le QF le prix plafond sera appliqué.
En cas de modification de la situation familiale ou professionnelle une demande de modification exceptionnelle de QF peut-être adressée à la Mairie.
Le recalcul des tarifs sera effectif le mois suivant la demande de modification.

Retrouvez toutes les
informations des écoles
publiques sur le site de
la ville rubrique enfance.
www.ville-blain.fr
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