
BIENVENUE A L’ÉCOLE 
DU RAIL PERDU

 
Regroupement pédagogique de Mauchamps , 

Saint -Sulpice- de- Favières  et  Saint-Yon.   

ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023
Du CP AU CM2

ECOLE DU RAIL PERDU
91 650 SAINT-YON
Tél: 01 64 58 43 60 



En 2022, le Conseil municipal des enfants a  travaillé sur
la prévention routière et l'importance de respecter les
règles de sécurité aux abords de notre école.
Ils ont souhaité  adresser ces 2 messages à tous les
automobilistes et aussi à leurs parents. 

Nous rappelons que pendant la
période scolaire:

De 8h00 à 8h45 le matin
et de 

16h00 à 17h00 l'après-midi 

La circulation motorisée est 
 strictement interdite rue des
Cosnardières (la rue qui passe devant
la mairie et l'école) entre :
- le parking de la mairie et la rue

de Breux 

Cette portion de voie est
exclusivement réservée au bus

scolaire.

« c’est dangereux pour notre sécurité de
ne pas respecter cette interdiction »



2/ Nous vous rappelons également l’interdiction
permanente de stationner sur les trottoirs de la

rue des Cosnardières.

« On ne veut plus marcher sur la route ou se
plier en deux sur le chemin de l’école ou de nos

ballades »

En dehors de ces 2 créneaux horaires, cette portion de
route est une zone de rencontre sur laquelle:
les piétons sont toujours prioritaires  
les cyclistes sont autorisés dans les deux sens 
les automobilistes sont limités à 20 km/h 

Zone de rencontre



                    INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Les horaires de l’école
Horaires de classe de l’école élémentaire du Rail Perdu
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8 h 30 à 12 h / 14 h à 16 h 30

Les portes des écoles sont ouvertes 10 mn avant l’heure de
classe.

 Les temps périscolaires et la CCEJR
La Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)
gère les temps périscolaires (inscription/ facturation) ainsi que
le centre de loisirs. De votre côté, vous gérez ces temps via
votre portail famille. 
 Les temps périscolaires  se découpent en 3 phases: 
le matin avant l'école, la pause méridienne avec le temps de
restauration scolaire et le soir après l'école.

1- la garderie du matin et du soir
L'accueil périscolaire est assuré par des animateurs de la CCEJR.
Les enfants sont accueillis:
-  le matin de 7 h à 8 h 20 
Votre enfant s’inscrit le matin même, pas de préinscription.
  -  le soir de 16 h 30 à 19 h 15
 A compter de cette année, la pré-inscription est nécessaire
pour le goûter.  

Après la classe, l'enfant est confié aux parents par l'enseignant,
l'ATSEM ou la surveillante du car. Les enfants sont ensuite
accompagnés à l'accueil périscolaire. 

Toute présence est facturée.
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A partir du CE1, une étude est proposée aux enfants de primaire
de 16h30 à 18h.
La participation à l'étude surveillée nécessite une inscription
préalable.
L'inscription est effective pour l’année entière. 
Important : Le manque d'assiduité dans le mois entrainera une
radiation des listes et l’enfant ne sera pas prioritaire l'année
suivante.

2 - La pause méridienne et la restauration scolaire  

2 services sont organisés à partir de 12 h. 
(Les documents concernant les P.A.I. sont disponibles sur le portail
de la CCEJR)
Les menus sont consultables sur notre site internet: 
www.saint-yon.fr dans l’onglet école.

3 - Le centre de loisirs

Le centre de loisirs de Boissy-sous-St-Yon accueille les enfants de 3
à 11 ans. Réservation obligatoire via le portail famille CCEJR.
Pour le mercredi : réservation au plus tard le dimanche précédent
avant minuit, dernier délai.
Pour les petites vacances scolaires : réservation au plus tard 3
semaines avant le 1er jour.
Pour les grandes vacances : Réservation (pour juillet et août) au
plus tard le 1er juin.
 
Contact CCEJR: 
www.entrejuineetrenarde.org
Mme Armel Glédel-Feuvret 01 83 63 88 40
Mme Céline Perraillon 01 83 63 88 39

L'étude 

http://www.saint-yon.fr/


COMMUNES POINT D'ARRET
HEURE DE
PASSAGE 

Mauchamps Mairie 07:45

St Sulpice de
Favières

Ecole maternelle "Les
tilleuls" 

07:50

Saint Yon Le haut fuyau 07:54

Saint Yon Pont guérin 08:00

Saint Yon L'aulnay 08:03

Saint Yon Les cosnardières 08:07

Saint Yon
Ecole élémentaire du

rail perdu
08:09

St Sulpice de
Favières

Ecole maternelle "Les
tilleuls" 

08:27

Les horaires du bus 
 Matin

Les horaires peuvent varier de quelques minutes. Nous
demandons aux parents d'être sur place avant l'heure
indiquée, afin d'éviter au chauffeur  d'attendre. 

Pour les enfants de maternelle, en l'absence des parents le
soir aux arrêts, l'accompagnatrice les déposera à l'école de
Saint Sulpice de Favières.
 



COMMUNES POINT D'ARRET
HEURE DE
PASSAGE 

St Sulpice de
Favières

Ecole maternelle "Les
tilleuls" 

16:35

Saint Yon
Ecole élémentaire du

rail perdu
16:43

Saint Yon Les cosnardières 16:53

Saint Yon L'aulnay 16:54

Saint Yon Pont guérin 16:58

Saint Yon Le haut fuyau 17:03

St Sulpice de
Favières

Ecole maternelle "Les
tilleuls" 

17:07

Mauchamps Mairie 17:20

Le soir

Pour les enfants de l'école primaire de Saint-Yon, les
enfants seront déposés à l'arrêt du bus. L'accompagnatrice est
déchargée de toute responsabilité.

Le coût de la carte de transport, facturé par Ile-de-France
Mobilités est de 24 € 



A compter du 01/09/2022, le périscolaire intégrera ses
nouveaux locaux dont l’entrée est située dans la cour
précédant l’école.
A la même date, le multi accueil de Saint-Yon ouvrira ses
portes.
Parmi les modes de garde, la crèche collective est un
établissement privilégiant un accueil essentiellement régulier
à la différence de la crèche multi accueil qui propose aux
familles un accueil régulier, temporaire ou occasionnel de
leur enfant.
La capacité du multi accueil est de 25 berceaux.
La réinscription est obligatoire et se fait, pour le pôle de
Boissy sous Saint-Yon, par le guichet unique Petite Enfance :
Relais Petite Enfance ( RPE )
Elisabeth Mahé
elisabeth.mahe@ccejr.org
Le dossier complet est à remettre à l’animatrice RPE ou à
petiteenfance@ccejr.org

Alexandre TOUZET, Maire
 

 Micheline YANNOU - 3ème
Adjointe en charge de l’éducation.
Contact: m.yannou@saint-yon.fr

 

Votre contact

mailto:elisabeth.mahe@ccejr.org
mailto:m.yannou@saint-yon.fr

