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Frédéric MARCHAND
Maire d’Hellemmes

Conseiller départemental du Nord

Mesdames, Messieurs, Chers parents,

La prochaine rentrée scolaire sera marquée par un 
changement important pour les écoles de la commune avec 
le repositionnement de la 9ème demi-journée d’école le 
mercredi matin en lieu et place du samedi.
 
Cette nouvelle organisation est le fruit d’une réflexion 
menée conjointement avec les équipes pédagogiques et les 
parents. Nous tenons à souligner la mobilisation importante 
des familles lors de la consultation que nous avons menée, 
les échanges constructifs avec les associations de parents 
d’élèves qui se sont fortement mobilisées et le partenariat 
avec l’Education Nationale qui est au cœur de notre Projet 
Educatif Local. 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de la qualité de la 
concertation et du dynamisme de notre communauté 
éducative qui sont une fierté pour notre commune.
 

Nous tenons également à rassurer les familles sur la nouvelle organisation de 
la rentrée : les horaires d’entrée et de sortie des écoles demeurent inchangés, 
les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) restent gratuites et la commune 
continuera à proposer des accueils de loisirs le mercredi après-midi.
 
Vous trouverez avec ce guide tous les renseignements nécessaires pour bien 
réussir votre inscription à l’aide de votre Dossier Familial Unique (DFU)
 
Nous tenons à vous assurer de notre engagement sans faille en faveur de la 
réussite des élèves et de notre volonté de proposer un service public propice 
aux apprentissages et destiné à donner à tous les meilleures conditions 
d’épanouissement et de réussite.
 
Bonne rentrée 2017/2018.

Véronique DIERCKENS
Adjointe au Maire

déléguée au Projet Educatif Local



      

Les horaires d’entrée et de sortie des écoles, la pause méri-
dienne, ainsi que les jours de NAP sont les mêmes que l’an-
née précédente.

La politique tarifaire reste inchangée : Les NAP demeurent 
gratuites et prises en charge par la commune.

L’encadrement des enfants reste le même.

Les accueils périscolaires du matin seront étendus dans toutes 
les écoles le mercredi (associatif pour l’école Herriot).
Des accueils de loisirs seront toujours proposés aux familles 
le mercredi après-midi. Le service de restauration du mercre-
di sera proposé uniquement aux familles ayant inscrit leurs 
enfants aux accueils de loisirs du mercredi après-midi.

Nouveautés 2017/2018
      

A compter de la rentrée de septembre 
2017, les enfants des écoles publiques 
maternelles et élémentaires hellemmoises  
auront désormais classe le mercredi matin 
de 8h25 à 11h35 en lieu et place du samedi. 

CE QUI NE CHANGE PAS : 



   

LE MERCREDI APRÈS L’ÉCOLE : 2 SOLUTIONS

Votre enfant ne participe pas aux Accueils de Loisirs : vous 
récupérez votre enfant à l’école à 11h35.

Votre enfant participe aux Accueils de Loisirs : à 11h35, il est 
pris en charge par des animateurs au sein de son école, qui 
l’emmènent au restaurant scolaire puis en accueil de loisirs.

Chaque année au mois de juin, vous recevez à votre domi-
cile le Dossier Familial Unique (DFU) pré rempli.

Il permet l’accès de vos enfants à la restauration scolaire, 
aux accueils périscolaires du matin et du soir, ainsi qu’aux 
accueils de loisirs du mercredi après-midi et des vacances.

Si vous n’avez pas reçu de DFU, vous pouvez télécharger un 
exemplaire vierge via votre espace famille : 
https://lille.espace-famille.net

Cet espace en ligne vous permet également de gérer vos ré-
servations aux différents temps de vos enfants, de payer et 
d’effectuer certaines démarches administratives.

Cas particulier de l’école Dombrowski : La 
commune ne propose pas d’accueil de loisirs 
du mercredi à l’école Dombrowski. Si votre 
enfant participe aux accueils de loisirs, il est 
pris en charge au sein de son école par des 
animateurs qui l’emmènent au restaurant 
scolaire puis en accueil de loisirs à l’école 
Salengro (4 rue Anatole France). 



Deux solutions s’offrent à vous pour compléter votre DFU :

Soit directement sur votre espace famille grâce à votre iden-
tifiant indiqué sur le formulaire papier du DFU que vous avez 
reçu. Le formulaire en ligne vous permet de modifier les in-
formations déjà renseignées, d’effectuer les réservations aux 
activités et de déposer vos pièces justificatives obligatoires.

Soit vous remplissez le formulaire papier en indiquant vos 
réservations pour l’année scolaire à venir. Le formulaire est 
ensuite à déposer à l’accueil de la Direction de l’Education et 
de la Jeunesse, accompagné des pièces justificatives.

Si vous ne complétez pas le DFU avant la rentrée scolaire, la 
place de vos enfants aux différents temps ne pourra pas être 
garantie et un tarif majoré sera appliqué sur le repas.
Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte.

A NOTER : pour toute demande de modification 
de réservation ou de coordonnées en cours 
d’année scolaire, il vous faudra effectuer la 
démarche auprès de la commune d’Hellemmes 
par mail, par téléphone ou depuis l’espace 
famille (coordonnées à la fin du document).
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Exemple : fi n octobre, une facture vous sera envoyée sur 
la base des fréquentati ons de vos enfants aux diff érentes 
acti vités du mois de septembre (restaurati on scolaire, accueils 
périscolaires mati n et soir, accueils de loisirs du mercredi 
après-midi et des vacances).

Cett e facture devra être acquitt ée dans un délai d’un mois 
à compter de sa date d’émission et selon l’un des modes de 
paiement ci-dessous:

En ligne, sur l’espace famille, htt ps://lille.espace-famille.net

En vous rendant en régie d’Hellemmes.

En l’absence de paiement, une relance sera eff ectuée, suivie 
d’un ti trage. Vous devrez alors régler votre dett e auprès du 
Trésor Public.

 Vous recevrez chaque mois une facture 
correspondant aux diff érentes acti vités 
fréquentées par vos enfants.
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Une facture unique 
pour toutes les activités

      



La facturati on mensuelle est basée sur les règles de gesti on 
fi xées et précisées dans ce mode d’emploi. 

Si vos enfants sont malades, une régularisati on peut être 
eff ectuée sur la facture du mois suivant. Il vous faudra alors 
envoyer à la Mairie d’Hellemmes, un certi fi cat médical ou 
une att estati on sur l’honneur, dans un délai de 48h après le 
retour de l’enfant en collecti vité.

A NOTER : toute mise à jour du calcul du quo-
ti ent familial CAF en cours d’année, sera prise 
en compte et appliquée à compter de la date 
de dépôt de la demande (aucune rétroacti vité 
possible).
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LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 
DU MATIN ET DU SOIR

Les accueils périscolaires fonctionnent avant et après la classe 
dans toutes les écoles sauf dans l’école Herriot.
Si votre enfant fréquente cette école, rapprochez-vous de 
l’association Edouard et Célestin, qui encadre ces temps.

LA RESTAURATION SCOLAIRE

Le service de restauration scolaire comprend le repas ainsi 
que la prise en charge avant, pendant et après le repas des 
enfants scolarisés dans les écoles publiques d’Hellemmes.
Attention, si votre enfant souffre d’une allergie alimentaire, 
un PAI doit être mis en place avec le médecin scolaire et 
l’équipe éducative.

LES ÉTUDES SURVEILLÉES

Les études surveillées ne fonctionnent que dans certaines 
écoles. Pour en savoir plus, rapprochez-vous de la direction 
de l’établissement.

LES NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
(N.A.P)

Vos enfants sont inscrits automatiquement aux nouvelles 
activités périscolaires. Si vous ne souhaitez pas qu’ils y par-
ticipent, merci d’en faire part au pôle périscolaire de la Di-
rection de l’Education et de la Jeunesse par mail ou courrier 
poleperiscolaire@mairie-lille.fr.



LES ACCUEILS DE LOISIRS COMMUNAUX 
DU MERCREDI (ALSH)

Maternel Primaire CAPE/E.E soir
Jean Jaurès X Oui
Berthelot 
Sévigné X Oui

Jean Rostand X 6/8ans Non
Salengro X Oui
Jenner X Oui
Herriot x x Non

Les accueils de loisirs du mercredi fonctionnent les semaines 
scolaires.

Vos enfants peuvent y être accueillis en demi-journée :

Avec repas de 11h30 à 17h

Sans repas de 13h30 à 17h

     

Les capacités d’accueil aux ALSH  sont limitées. Par le biais du 
Dossier Familial Unique, vous devez obligatoirement inscrire 
votre enfant au centre souhaité puis réserver les jours de  
présence.

A NOTER : La restauration du mercredi est 
réservée aux enfants fréquentant l’ALSH. Il ne 
s’agit en aucun cas de restauration scolaire.



LES ACCUEILS DE LOISIRS COMMUNAUX 
VACANCES

Pour inscrire vos enfants aux ALSH vacances, votre Dossier 
Familial Unique doit obligatoirement être à jour.
Les inscripti ons se font :

Soit par le biais du formulaire papier, distribué dans toutes les 
écoles maternelles et primaires de la commune (publiques 
et privées) disponible également à l’accueil de la D.E.J.

Soit via votre espace famille.
Vous recevrez par courrier les dates d’inscripti ons aux ALSH 
pour toute l’année scolaire.

LES ACCUEILS DE LOISIRS ASSOCIATIFS 
VACANCES

L’inscripti on est à faire directement auprès de l’associati on, 
seul le repas est à réserver en mairie. Les démarches et pé-
riodes d’inscripti on pour la restaurati on sont les mêmes que 
pour les ALSH communaux.

A NOTER : Seuls les enfants déjà scolarisés 
peuvent prétendre à intégrer un accueil de loi-
sirs vacances.
Les modifi cati ons de réservati ons ne peuvent 
pas être eff ectuées en dehors de la période 
d’inscripti on.
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LES RÉSERVATIONS DES ACTIVITÉS

Une réservation doit être effectuée pour tous les repas pris 
au restaurant scolaire ainsi que pour les accueils de loisirs du 
mercredi, ALSH  vacances, et les espaces éducatifs et CAPE.

Le Dossier Familial Unique vous permet d’effectuer vos réser-
vations. Elles sont valables pour toute l’année scolaire.

Si vous ne connaissez pas vos besoins précis au moment de 
remplir le DFU, vous pouvez faire vos réservations au fur et 
à mesure de l’année scolaire, dans la limite d’un délai de 3 
jours ouvrés avant le repas ou l’accueil de loisirs (hors ALSH 
vacances).

Pour effectuer ou modifier vos réservations, vous pouvez 
vous rendre en régie d’Hellemmes. 

Vous pouvez également passer par le biais de l’espace famille, 
envoyer un mail à passenfant-hellemmes@mairie-lille.fr ou 
nous joindre au 03.20.41.82.70



LES RÈGLES DE GESTION

Restauration 
scolaire Je réserve : je paie

Je ne réserve pas et 
mon enfant vient: je 
paie 50% plus cher 

le repas
Accueils 

périscolaires 
matin et soir

Je paie seulement si mon enfant vient

Etudes 
surveillées Je paie seulement si mon enfant vient

ALSH 
communaux du 

mercredi Je réserve : je paie

Je ne réserve pas et 
mon enfant vient : 
accueil non garanti 

et je paie 50% 
plus cher le repas

ALSH 
communaux 

vacances
ALSH 

associatifs 
vacances 

(Edouard & Célestin)

Je réserve : je paie

Je ne réserve pas et 
mon enfant vient :

 je paie 50% 
plus cher le repas

Nouvelles 
Activités 

Périscolaires
Gratuit



POUR TOUT RENSEIGNEMENT

Hellemmes
Par courrier : 
Mairie d’Hellemmes, 
Directi on Educati on Jeunesse, Pass’enfant
153 bis rue Roger Salengro 59260 Hellemmes

Par téléphone: 
03.20.41.82.70

Par mail: 
passenfant-hellemmes@mairie-lille.fr

Sur place: le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h, 
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h

Plus d’infos:
 htt ps://lille-espace-famille.net et
 hellemmes.fr 

Lille
Par courrier: 
Ville de Lille, directi on éducati on – cellule Pass’enfant
CS30 667- 59033 Lille Cedex

Par téléphone: 
03.20.49.59.59

Par mail: 
passenfant@mairie-lille.fr

Sur place: 
hall de l’Hôtel de Ville de Lille, place Augusti n Laurent
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