Le service minimum d'accueil (SMA)
Depuis cette rentrée 2019, la Ville de Trappes-en-Yvelines s’est dotée du service minimum
d’accueil (SMA) lors des grèves du personnel enseignant dans les écoles.
Durant la grève du 9 mai dernier, le centre de loisirs le Petit Gibus a accueilli en phase de
test, les élèves de l'école élémentaire Auguste Renoir fermée ce jour là. À partir de la rentrée
2019, le centre de loisirs Jules Ferry sera utilisé pour augmenter les capacités d’accueil.
Ce service se déroulera sur les horaires scolaires (8h30 à 11h30 et 13h15 à 15h30), il sera
également gratuit pour les familles. Afin de pouvoir en bénéficier, voici les critères à
respecter :

L’accueil est réservé prioritairement aux enfants dont le ou les deux parents travaillent
aux horaires de l’école.

Compte tenu du délai très court pour la mise en place du SMA, une inscription
obligatoire au préalable devra être faite. Les parents des écoles concernées recevront
une information 1 ou 2 jours avant sur le mode d'inscription.

Les places seront limitées compte tenu de la capacité d’accueil. Les inscriptions seront
tenues par ordre d’arrivée. Lorsque les capacités seront atteintes, il n’y aura plus de
possibilité d’inscrire son enfant.

Pour fréquenter les accueils de la restauration et du soir, l’enfant devra être inscrit au
préalable (soit avant le 25 du mois précédent). Pas d’accueil du matin ce jour-là.

Pour des raisons de sécurité, les enfants allergiques et/ou avec un traitement médical
ne pourront pas fréquenter le SMA tant qu’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)
n’a pas été établi avec la ville. Pour cette journée, les parents devront fournir la trousse
d’urgence pour les enfants le nécessitant.

Contact
Direction des accueils périscolaires et de loisirs
Mairie de Trappes-en-Yvelines
1, place de la République
78190 Trappes
01 30 69 16 40
Lundi : 14h-19h30
Mardi au vendredi : 8h45-12h et 14h-17h
Direction des affaires scolaires
Hôtel de ville
1 place de la République
78190 Trappes-en-Yvelines
01 30 69 17 92
Lundi : 14h-19h30
Mardi au vendredi : 8h45-12h et 14h-17h

