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Le Service Enfance Jeunesse Mirevalais
La municipalité de Mireval s'engage à assurer la cohérence, la continuité et la
complémentarité entre les différents services qui accueillent les enfants et les
jeunes de la commune.
Le Service Enfance Jeunesse, continuera à élaborer et développer une véritable
politique éducative pour la petite enfance, l’enfance et la jeunesse.
Celle-ci s’articulera autour des objectifs fondamentaux suivants :
Respecter les rythmes de l’enfant tant par les propositions qui sont faites
que par les choix qui leur sont proposés. Une attention toute particulière
sera portée aux instances de participation et d’apprentissage de la
citoyenneté qui devront être créées et animées au sein des activités
périscolaires et extrascolaires.
Offrir aux enfants la possibilité de découvrir de nouvelles activités pour
favoriser une ouverture d’esprit et d’initiations culturelles, sportives,
scientifiques permettant ainsi de renforcer leurs savoirs, d’en être
contributeurs et ainsi de combattre les inégalités sociales.
Créer dans le village une synergie entre les différents acteurs : associations,
enfants, parents, mairie et enseignants.
Définir un projet commun (enseignants, municipalité, accueils collectifs de
mineurs, parents) permettant ainsi aux enfants de bénéficier d’une
cohérence éducative sur le territoire.
Nous disposons de plusieurs structures dédiées à la petite enfance, l'enfance,
la jeunesse et la parentalité :
La crèche intercommunale associative (Vic la Gardiole/Mireval) « les
Bambins de la Gardiole »
Le Relais Petite Enfance (RPE) intercommunale
La restauration scolaire
L’accueil de loisirs périscolaire 3-10 ans (ALP)
L’accueil de loisirs extrascolaire 3-10 ans (ALE)
Club Ados (11-17 ans)
La ludothèque

Christophe DURAND
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Comment inscrire mon (mes) enfant(s) A
L'ecole de mireval ?
L’inscription doit se faire dès votre arrivée sur la Commune, ou lorsque votre
enfant est en âge d’être scolarisé. Elle s’effectue tout au long de l'année en deux
étapes.
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE :
Etape 1 - Auprès du Service Enfance Jeunesse de Mireval (sans rendez-vous)
6 rue Jules Ferry - 34110 Mireval
Ouvert du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h / Vendredi : 9h-14h
Téléphone : 06.34.26.70.37 - Mail : sejm@mireval34.fr

Pièces à fournir :
Dossier d'inscription (Ecole-SEJM)
Assurance scolaire / Individuelle accident et péri/extrascolaire de l'année
scolaire à venir
Livret de famille (complet)
Dernier avis d’imposition
Photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé
Attestation CAF et photocopie de l'aide aux loisirs (si vous en bénéficiez)
Autres : Dérogation, jugement, PAI (avant la rentrée scolaire) etc…
INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE :
Etape 2 - Auprès des directeurs de l'école maternelle et/ou élémentaire (avec
rendez-vous)
Maternelle
Téléphone : 04.67.18.62.92 - Mail : ce.0341478x@ac-montpellier.fr
Élémentaire
Téléphone : 04.67.18.62.91 - Mail : ce.0341253C@ac-montpellier.fr

le groupe scolaire de mireval
Le groupe scolaire, situé en plein cœur de village (6-8 Rue Jules Ferry) regroupe :
Une école maternelle de 5 classes qui vont de la petite section à la grande
section.
Une école élémentaire de 8 classes qui vont du CP au CM2
Il dispose de 2 grandes cours, d'aires de jeux et d'une salle de restauration.
Les écoles proposent aux élèves un cursus bilingue à parité horaire : "français –
occitan" ce cursus est réparti sur 3 classes de maternelles et 4 classes
élémentaires. Il accueille les enfants dont les parents en ont fait le choix
(présentation du cursus lors de l'inscription pédagogique).
Les établissements de la commune, dépendent de l'académie de Montpellier
(Zone C).

COMMENT SE DÉROULE UNE JOURNÉE D’ÉCOLE ?
Les temps scolaires et périscolaires s'organisent selon ces horaires :
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COMMENT réserver ?
La réservation est obligatoire pour les accueils du matin, soir, les repas, les
mercredis et les vacances scolaires. Elle est disponible sur l'Espace Famille et
s’effectue suivant un calendrier fixé pour l’année scolaire (voir périodes de
réservation).

Sur l'Espace Famille Inoé, vous pouvez en quelques clics :
Réserver la restauration scolaire et les accueils de loisirs
Consulter et payer vos factures en toute sécurité
Consulter les données de la famille
Contacter le SEJM
Télécharger les documents (menus, tarification, programme d'animation
etc..)

LE SAVIEZ-VOUS ?
+ DE TRANQUILITÉ DANS VOTRE ORGANISATION !
Vous avez la possibilité de modifier vos réservations :
Jusqu'à 24 heures (au plus tard) pour l’accueil du matin et du soir.
Jusqu'à 15 jours (au plus tard) pour la restauration scolaire, l’accueil
périscolaire des mercredis et l'accueil extrascolaire (vacances).

LES PÉRIODES DE RÉSERVATION
Les familles ont la possibilité de modifier ou d’annuler leur inscription sur
l’espace famille avant la date limite d’inscription. Passé ce délai, il faudra
prendre contact directement avec le Service Enfance-Jeunesse via l'Espace
Famille ou par mail (uniquement). Une inscription à l’avance permet d’anticiper
la réservation des repas, le taux d’encadrement et d’avoir une qualité dans les
activités proposées aux enfants.

PÉRIODE SCOLAIRE

SUR L'ESPACE FAMILLE

Rentrée scolaire
Du jeudi 1er septembre au
vendredi 21 octobre 2022

Du
Du lundi
lundi 14
20 juin
juin au
au
vendredi
mardi 31
29août
juillet
2021
2022

Toussaint - Noël
Du lundi 7 novembre au
vendredi 16 décembre 2022

Du lundi 22 août au
vendredi 7 octobre 2022

Noël - Hiver
Du mardi 3 janvier au
vendredi 17 février 2023

Du lundi 17 octobre au
vendredi 2 décembre 2022

Hiver - Printemps
Du mardi 7 mars au
vendredi 21 avril 2023

Du lundi 19 décembre au
vendredi 3 février 2023

Printemps - Été
Du mardi 9 mai au
vendredi 7 juillet 2023

Du lundi 27 février au
vendredi 7 avril 2023

Tout repas réservé sera facturé, sauf en cas de grèves, de sorties
scolaires ou d'absence de l'enfant pour raison médicale (avec certificat).

SI VOUS N'AVEZ PAS RÉSERVÉ
Votre enfant pourra déjeuner, si nous arrivons à obtenir un menu tampon auprès
de THAU RESTAURATION, mais il ne pourra pas bénéficier d’un régime
spécifique. Le prix du repas sera majoré de 1,50 €.
La majoration ne s'applique pas dans les cas suivants :
Il a été inscrit en cours d’année (pour la période concernée).
En cas d’hospitalisation d’un des responsables légaux de l’enfant ou d’un
membre de la fratrie pendant la période de réservation (sur justificatif «
certificat d’hospitalisation »).
En cas de changement de situation familiale (séparation, divorce,
changement mode de garde) ou de situation professionnelle (sur justificatif
Pôle emploi ou certificat de l’employeur).
Si la réservation n’a pas été prise en compte du fait d’un problème
informatique dûment constaté par notre prestataire de logiciel.

SI VOTRE ENFANT EST ABSENT
Pour maladie, rendez-vous médical, COVID, les réservations (repas, ALP et/ou ALE)
ne seront pas facturées, sous condition d'un justificatif transmis dans les 48h.
Par mail : sejm@mireval34.fr
ou par courrier : SEJM - 6 rue Jules Ferry - 34110 Mireval

COMMENT SONT CALCULÉS LES TARIFS
La grille des tarifs du SEJM est modulée en fonction des revenus et de la
composition de la famille. Le repas est un tarif unique pour toutes les familles
(4€20). Certaines familles peuvent bénéficier d'aides de la CAF pour l'ALP, l'ALE
et les séjours.

COMMENT RÉGLER Les factures ?
La facturation se fait à la fin du mois sur la base des réservations. Le règlement
peut se faire via :
L'Espace Famille
Prélèvement automatique
Chèque et carte bancaire au bureau du SEJM

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2022-2023

Rentrée

HIVER

Jeudi 1er septembre 2022

Fin des cours : Vendredi 17 février 2023
Reprise des cours : Lundi 6 mars 2023

TOUSSAINT

Printemps

Fin des cours : Vendredi 21 octobre 2022

Fin des cours : Vendredi 21 avril 2023

Reprise des cours : Lundi 7 novembre 2022

Reprise des cours : Mardi 9 mai 2023

Noël

Pont de l'Ascension

Fin des cours : Vendredi 16 décembre 2022

Fin des cours : Mardi 16 mai 2023

Reprise des cours : Mardi 3 janvier 2023

Reprise des cours : Lundi 22 mai 2023

FERMETURE :

Été

Fermeture annuelle des accueils du SEJM
pendant les deux premières semaines du
mois d'août et la dernière semaine du mois
de décembre.

Fin des cours : Vendredi 7 juillet 2023

CONTACTS et informations :
SERVICE ENFANCE JEUNESSE MIREVALAIS (SEJM)
Adresse : 6, rue Jules Ferry 34110 Mireval
Téléphone : 06.34.26.70.37
Mail : sejm@mireval34.fr
Accueil physique et téléphonique : lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h et vendredi : 9h-14h
ECOLE MATERNELLE
Adresse : 8, rue Jules Ferry 34110 Mireval
Téléphone : 04.67.18.62.92
Mail : ce.0341478x@ac-montpellier.fr
Rencontre des familles : sur rendez-vous
Messages téléphoniques : écoutés au cours de la journée dans la mesure du possible.
Jour de décharge : vendredi
ECOLE ÉLÉMENTAIRE
Adresse : 6, rue Jules Ferry 34110 Mireval
Téléphone : 04.67.18.62.91
Mail : ce.0341253C@ac-montpellier.fr
Rencontre des familles : sur rendez-vous
Messages téléphoniques : écoutés au cours de la journée dans la mesure du possible
Jour de décharge : jeudi
ASSOCIATION MATERN'AILES
Adresse : 8, avenue Jules Ferry 34110 Mireval
Mail : maternelle.mireval@laposte.net
L'association organise plusieurs événements tout au long de l'année. Elle permet
de collecter des fonds afin de financer des sorties scolaires et l'achat de
matériel pour les élèves de l'école maternelle et élémentaire de la commune.
PARENTS DÉLÉGUÉS
Maternelle : parents.delegues.maternelle34110@gmail.com
Élémentaire : parents.cprieur.mireval@gmail.com
Téléchargez gratuitement la nouvelle application "Mireval" sur votre mobile et
tablette pour suivre toute notre actualité.

