
 

 

 

 
 

SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE  

23 Boulevard Fragonard  

06130 GRASSE  

 : 04 97 05 57 14 ou 04 97 05 57 10  

 : inscriptions.viescolaire@ville-grasse.fr 

 

 

INFORMATIONS 
 

INSCRIPTIONS 

 

 Les enfants sont inscrits à l’école du secteur de résidence. 
 Les enfants ayant une fratrie déjà présente à l'école sont prioritaires. 
 Si la capacité de l’école du secteur de résidence ne permet pas d’accueillir tous les enfants, une autre solution sera étudiée 

avec les parents. 
 

Concernant les inscriptions en 1ère année de Maternelle (Petite Section) : 

Les inscriptions 2021/2022 ne concernent que les enfants nés en 2018. 
 

Dérogation de secteur : 

Le formulaire « Demande de dérogation de secteur» est téléchargeable sur le site de la Ville de Grasse. 

 

Le respect des secteurs scolaires est essentiel pour l’équilibre des effectifs des écoles de la ville de Grasse. Les demandes 

de dérogation doivent donc rester une exception à la règle et ne sont accordées qu’au vu des motifs exposés et dans la 

limite des places disponibles, après accueil prioritaire des enfants du secteur. 

Une demande de dérogation suspend l’inscription dans l’école de secteur. En cas de refus, il est possible que l’école de votre 

secteur de résidence ne puisse plus accueillir votre enfant. Dans ce cas, une place vous sera proposée dans une autre 

école de Grasse. 

 

 

PLANNING HEBDOMADAIRE DES ECOLES DE LA VILLE DE GRASSE 

 

Horaires (*) LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

7h30 
8h20 

Garderie Garderie 

 

Garderie Garderie 

8h30 
 
11h30 

Classe Classe Classe Classe 

11h30 
13h30 

Repas et/ou activité 
pédagogique 

complémentaire 

Repas et/ou activité 
pédagogique 

complémentaire 

Repas et/ou activité 
pédagogique 

complémentaire 

Repas et/ou activité 
pédagogique 

complémentaire 

13h30 
 
16h30 

Classe Classe Classe Classe 

16h30 
18h30 

Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire 

 

(*) Selon les écoles des aménagements d’horaires pourraient être mis en place par l’éducation nationale. Se renseigner auprès de la 

direction de l’école lors de l’inscription définitive de votre enfant. 

 
 

GARDERIE DU MATIN           

 

Le matin, les agents des écoles de la Ville de Grasse peuvent accueillir votre enfant dès 7h30. Toutefois, cet accueil est réservé aux 

enfants dont les parents justifieront d’horaires de travail le nécessitant. L’inscription s’effectue auprès de la Direction de l’école. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Dans le cadre de la Délégation de Service Public votée en Conseil Municipal, la Ville de Grasse a attribué le service de restauration 

scolaire à la Société SODEXO. 
 

Les démarches de 1ère inscription seront à effectuer à compter du 1er juin à : 

SODEXO : 190 Route de Cannes – 06130 Grasse – Tel : 04.93.40.85.00 (Entrée face au Tennis Club) 

Ouvert du Lundi au Vendredi 8h00-12h00 / 13h00-16h00 (ouvert pendant les vacances scolaires). 

Fermeture du 26 au 31 aout 2021. 
 

Pièces obligatoires : 

 1 justificatif de domicile de – de 3 mois : EDF, Lyonnaise des Eaux, ADSL, téléphone fixe ou quittance loyer, 
 1 photo d’identité portant au verso les nom et prénom de l’enfant (très important), 
 Quotient familial délivré par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
 Dernier avis d’imposition sur le revenu ou de non-imposition. 
 Attestation d’Assurance Extrascolaire: Responsabilité Civile et Garantie Individuelle Accident. 

 
Les démarches de réinscription seront à effectuer avec l’imprimé qui vous sera adressé lors de la dernière facture de l’année 

scolaire.  
 

 

PÉRISCOLAIRE (16h30-18h30) 

 

De 16h30 à 18h30 du personnel qualifié propose des activités établies à partir d’un projet pédagogique et un goûter est fourn i aux 

enfants. 

La participation des familles est calculée à partir du quotient familial. 

Dossier d’inscription sur le Portail Famille : https://famille.grasse.fr 
 

Les inscriptions se dérouleront du 12  avril au 9 juillet 2021 

Après cette date, les inscriptions ne reprendront que le lundi 6 septembre 2021 

TOUT ENFANT DONT LE DOSSIER NE SERA PAS COMPLET NE POURRA ÊTRE INSCRIT LE 1er SEPTEMBRE 2021. 
 

 

Ecoles Lieu d’inscription Pièces à fournir 

- Les Cigales  
- Saint-Jacques 
- Roses de Mai  
- Saint-Exupéry  
- Gambetta maternelle 
- Les Jasmins  
- L’Eau Vive  
- Pra d’Estang  
- Gérard Philipe  
- Saint-Antoine maternelle 
- Saint Antoine élémentaire 
- Saint-François  
- Groupe scolaire Saint-Mathieu 

SERVICE JEUNESSE 

47 Chemin des Capucins 

06130 GRASSE 

04 97 05 54 33 

Horaires d’ouverture : 

du lundi au mercredi : de 8h30 à 17h00 

le jeudi : de 8h30 à 13h00 

le vendredi de : 8h30 à16h30 

 

secretariat.animation.jeunesse@ville-

grasse.fr  

 Dossier complété et signé 
 1 photo d’identité de l’enfant 
 Carnet de santé de l’enfant ou photocopie des 

vaccins 
 Numéro d’allocataire C.A.F 
 Quotient familial C.A.F 
 Photocopie du dernier avis d’imposition sur le revenu 

ou de non-imposition 
 Attestation d’assurance scolaire de l’année 

2021/2022 
 Photocopie du Jugement de divorce ou attestation de 

séparation 
 Pour les personnes divorcées ou séparées 

fournir le numéro allocataire et l’avis d’imposition 
du parent qui effectue l’inscription et qui paie la 
facture 

 Numéros de téléphone des personnes autorisées à 
chercher l’enfant 

 

- Antoine Maure maternelle 
- Antoine Maure élémentaire 
- Jean Crabalona maternelle  
- Jean Crabalona élémentaire 

LOISIRS EDUCATION CULTURE 
lelec@wanadoo.fr 
04 93 70 67 64 

- Cinsault école maternelle 
- Macarry école élémentaire 

LA FERMETTE DE PLASCASSIER 
fermette.plascassier@yahoo.fr  
04 93 60 04 93 

- Gambetta élémentaire 
HARPEGES 
siege@harjes.fr  
04 92 60 78 00 

- Henri Wallon maternelle 
- Henri Wallon élémentaire 
- Dracéa école élémentaire 

LOISIRS EDUCATION ART 
leagrasse@gmail.com  
04 93 40 85 40 

 

Le tarif est calculé en fonction du quotient familial dans une fourchette comprise entre 3.90€ et 25€ par mois (30€ pour les familles 

hors commune) 
 

mailto:secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr
mailto:secretariat.jeunesse@ville-grasse.fr
mailto:lelec@wanadoo.fr
mailto:fermette.plascassier@yahoo.fr
mailto:siege@harjes.fr
mailto:leagrasse@gmail.com


 

 

CENTRES DE LOISIRS POUR LE MERCREDI OU POUR LES VACANCES SCOLAIRES 

 

Centre de Loisirs Tranche d’âge  Pièces à fournir 

LOISIRS EDUCATION CULTURE 

Les Aspres 
Bd Emmanuel Rouquier 

06130 GRASSE 
Tél : 04 93 70 67 64 

Email : lelec@wanadoo.fr 

Enfants de 3 à 12 ans 

 Dossier complété et signé 
 1 photo d’identité de l’enfant 
 Carnet de santé de l’enfant ou photocopie des vaccins 
 Numéro d’allocataire C.A.F 
 Quotient familial C.A.F 
 Photocopie du dernier avis d’imposition sur le revenu ou de 

non- imposition 
 Attestation d’assurance scolaire de l’année 2020/2021 
 Photocopie du Jugement de divorce ou attestation de 

séparation 
 Pour les personnes divorcées ou séparées fournir le 

numéro allocataire et l’avis d’imposition du parent qui 
effectue l’inscription et qui paie la facture 

 Numéros de téléphone des personnes autorisées à chercher 
l’enfant 

 

LOISIRS EDUCATION CULTURE 

Ecole Antoine Maure 
Avenue Lionel Ménager 
06520 MAGAGNOSC 

Tél : 06 13 04 56 56 ou 04 93 70 67 64 
Email : lelec@wanadoo.fr 

Enfants de 3 à 12 ans 

HARPEGES 

Secrétariat : 31-33 Rue Marcel Journet 

06130 GRASSE 

Tel : 04 92 60 78 00  

Email : siege@harjes.fr 

Enfants de 6 à 16 ans 

ART ET EDUCATION Saint Jacques 

Ecole Elémentaire Saint Jacques 

Place Frédéric Mistral 

06130 GRASSE 

Tel : 04 97 05 03 45 

Email : arteducation@hotmail.fr 

Enfants de 6 à 12 ans 

ART ET EDUCATION Les Cigales 

Ecole Maternelle Les Cigales 

7 avenue Saboly 

06130 GRASSE 

Tel : 04 97 05 03 45 

Email : arteducation@hotmail.fr 

Enfants de 3 à 6 ans 

LOISIRS EDUCATION ART 
6 avenue Louis Cauvin 

Le Mas Collet  - 06130 GRASSE 
Tél : 04 93 40 85 40 ou 09 53 65 58 18 

Email : leagrasse@gmail.com 

Enfants de 3 à 17 ans 

LA FERMETTE DE PLASCASSIER 
28 chemin du Servan 

Plascassier 
06130 GRASSE 

Tél : 04 93 60 04 93 
Email : fermette.plascassier@yahoo.fr 
Site : www.fermette-plascassier.com 

Enfants de 3 à 17 ans 

 

Le tarif est calculé en fonction du quotient familial et comprend le déjeuner et le goûter 
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