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PRÉAMBULE
 

Entre Vercors et Chartreuse, la ville-centre de Tullins, 7 841 hab., 3ème  ville de 
l’Agglomération du Pays Voironnais, se situe au cœur de nombreux axes de 
communication. Idéalement située dans le Sillon alpin, Tullins est une ville sportive et 
culturelle, dotée de nombreux équipements, commerces et services. 
Elle porte aujourd’hui des projets ambitieux visant à renforcer son attractivité, en 
redynamisant son cœur de ville tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants. 
La Ville de Tullins s'est engagée depuis la rentrée scolaire 2020/21 dans l’aménagement 
des rythmes scolaires, initié par le décret du 24 janvier 2013. L’année 2020/21 a été 
consacrée à la préparation opérationnelle de la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires.  
Cette démarche s’est effectuée en concertation avec les différents services municipaux et 
acteurs concernés.  
Conformément à la circulaire interministérielle du 20 mars 2013 relative au projet 
éducatif territorial, celui-ci fixe le périmètre d’action, les besoins, les grandes priorités 
communes aux différents partenaires en matière d’éducation ainsi que les principales 
ressources du territoire intéressé. 

Ce Plan Éducatif du Territoire préfigure le projet éducatif tullinois qui sera mis en 
œuvre pour la rentrée de septembre 2021. Ce projet développera la mise en cohérence 
entre les différents dispositifs existants (contrat enfance jeunesse, projets d’écoles 
notamment). Il s'appuiera sur l’ensemble des acteurs éducatifs, institutionnels et 
associatifs et ce, sur l’intégralité du territoire. 
À travers la mise en place du Plan Éducatif du Territoire tullinois. Il s'agira ainsi de :   
• Donner aux enfants les moyens de réussir à l’école et leur permettre d’acquérir les   

bases de la citoyenneté, du civisme et du vivre ensemble.  
• Donner du sens aux interventions éducatives, notamment en favorisant une continuité 

éducative et un suivi sur chacune des tranches d’âge.  
• Veiller à l’adéquation des réponses aux besoins des enfants et des familles. 
• Établir un cadre de référence permettant de dépasser les logiques de dispositifs et 

d’unifier les actions mises en œuvre par les différents partenaires, en s’assurant de leur 
cohérence.  

• Co-construire avec les différents partenaires éducatifs des propositions d’amélioration 
permettant un accès à l’éducation de tous les enfants, de renforcer la qualité et la 
cohérence de l’offre éducative. 

Le PEDT s’inscrira dans la continuité du précédent et dans une construction permanente 
tenant compte de l’actualité, des besoins identifiés des usagers et de l’équipe de 
professionnels dans le domaine de compétences de chacun.  
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CONTEXTE 
 

❖ construction d’une démarche 
Le PEDT concerne l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires 
publiques situées sur la commune, ainsi que l’ensemble des enfants scolarisés 
dans ces écoles. 

Le PEDT s’inscrit dans une démarche de concertation, en plusieurs temps:  
 - Mars 2021 : groupe de travail de réflexion pour la rentrée de 

septembre 2021 

1ère réunion : Réflexion collective « Éduquer, c’est quoi pour vous ? » 
Rédaction d’intentions éducatives 

2ème réunion : Reprise des intentions éducatives et déclinaison en objectifs du 
PEDT.  
Acteurs présents : délégués Parents, enseignants, personnels éducatifs, 
associations sportives et culturelles, MJC, école de musique et de danse, 
médiathèque, ludothèque, acteurs de la petite enfance, éducateurs territoriaux 
des activités physiques et sportives, techniciens de la Ville de Tullins.  

 - Septembre 2021 : Mise en place des accueils du mercredi matin.  
 - À partir de Octobre 2021 : démarrage des groupes de travail et   

 comités de suivi en lien avec la Maison des Jeunes et de la Culture, les 
 associations culturelles et sportives pour le  plan label mercredi. 

 - Avril 2022 : Evaluation de la rentrée 2021 et intégration des   
 nouvelles interventions au plan mercredi. 

❖ Objectifs 
Le PEDT permet aux collectivités de proposer à chaque enfant scolarisé sur le 
territoire un parcours éducatif cohérent et de qualité avant,  pendant et après 
l’école. Il doit garantir la continuité éducative entre les projets d’écoles, les 
projets pédagogiques des différentes structures et les activités proposées aux 
enfants en dehors des temps scolaires. 
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Les objectifs de ce PEDT sont au nombre de 5 : 

1/ Adopter une posture qui permette à chacun d’être exemplaire et d’acquérir 
des comportements essentiels au vivre-ensemble. 

  
2/ Favoriser les échanges et le partage afin de développer la  sociabilité de 
l’enfant. 

3/ Créer un univers permettant à l’enfant de développer sa créativité et son 
émerveillement.  

4/ Nourrir la découverte des enfants par l’intermédiaire de nouvelles pratiques 
culturelles artistiques, sportives favorisant l’émergence de nouvelles passions. 

5/ Permettre à l’enfant d’appréhender ses peurs, de prendre des risques, 
d’oser et ainsi de développer son esprit critique et d’apprendre de ses erreurs. 

L’équipe pédagogique mettra en oeuvre le PEDT afin d’apporter et faire 
partager à tous les enfants et les jeunes le sens de l’action éducative. 

❖ Articulation avec le Contrat Enfance Jeunesse et les projets 
d’écoles 

Le Contrat enfance jeunesse :  

Le contrat enfance jeunesse de la Ville a pour ambition : 
• De couvrir l’ensemble de la population concernée.  
• De favoriser la continuité des interventions pour les enfants sans rupture 

d’âge en privilégiant une logique de passerelles successives jusqu’à 18 ans.   
• De proposer une offre équitable dans le cadre d'une politique adaptée à 

l'ensemble des familles.  
• De développer l'accessibilité par une implantation des services collectifs 

équilibrée sur l’ensemble du territoire. 
• De mettre en place des activités de qualité encadrées par un personnel 

qualifié, fondées sur la promotion de la mixité sociale, de mixité garçons/
filles et sur l’implication des jeunes et de leurs parents. 
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Une réflexion est actuellement engagée pour la mise en place de la 
convention territoriale globale (CTG) permettant d’englober des thématiques 
plus large. La convention territoriale globale (CTG) est une convention de 
partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des 
actions en direction des habitants d’un même territoire. Elle se concrétise par 
la signature d’un accord entre la Caf et une commune, un EPCI ou un bassin de 
vie.  

Les projets d’écoles :  

La loi d'orientation du 10 juillet 1989 fait obligation à chaque école d'élaborer 
un projet qui définit «  les modalités particulières de mise en œuvre des 
objectifs et des programmes nationaux  ». La durée moyenne d’un projet 
d’école est de 3 ans, avec un avenant annuel après réexamen pour d'éventuels 
aménagements. L’objectif attendu est d’accroître encore l'efficacité de l'école 
en répondant aux besoins particuliers des élèves dans le respect des 
programmes nationaux. Enjeux d’ordre pédagogique, éducatif, institutionnel, 
le projet d’école est adopté par le Conseil d’école dans le cadre d’une 
méthodologie précisée par la circulaire du 15 février 1990. Il est produit par les 
membres de l'équipe pédagogique, sous la coordination du Directeur d'école. 
Il se décline en étapes pouvant se superposer, avec une évaluation tout au 
long du déroulement du projet.  
Le projet éducatif poursuivi sera présenté aux Directeurs de chaque école afin 
de convenir ensemble d’une programmation cohérente et spécifique en lien 
avec les projets d’écoles.  
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PÉRIMÈTRE ET PUBLIC DU PEDT  
 

 
 

 

 

 

❖ Territoire et public concernés :  
La commune de Tullins comprend une crèche, un multi-accueil, une Maison 
des Jeunes et de la Culture (3 - 17 ans) et quatre écoles :  

• Le Groupe scolaire de Fures (maternelle et élémentaire, soit environ 330 
enfants) 

• L’école élémentaire Lucile et Camille Desmoulins (environ 210 enfants) 
• L’école maternelle Floréal (120 enfants) 

La ville de Tullins recense environ 2000 enfants et adolescents âgés de 0 à 18 
ans.  

  
❖ L'intégration des enfants en situation de handicap sur les 

temps scolaires et périscolaires  (cf. Charte d’accueil d’enfant porteur 
de handicap ponctuel ou permanent, en cours de réalisation)  
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Dans le cadre scolaire  
Depuis de nombreuses années, l’Éducation Nationale recrute des 
Accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) destinés à leur 
soutien en milieu scolaire. Ces agents interviennent sur le temps scolaire. Ils 
sont chargés, sous la responsabilité de l'enseignant de la classe, de faciliter la 
vie quotidienne des enfants en situation de handicap parmi les autres élèves.  
En complément de ce dispositif spécifique au temps scolaire, et sous réserve 
d’une notification de la Maison Départementale du Handicap (MDPH), un 
accompagnement sur le temps périscolaire (temps du midi et du soir) pourra 
être mis en place. 

Dans le cadre extrascolaire  
Actuellement, les enfants sont accueillis en Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) dans les locaux de la MJC mis à disposition par la Ville 
les mercredis et les vacances scolaires.  

❖ Partenaires et ressources mobilisés pour la mise en œuvre  
du PEDT 

 Partenaires institutionnels  
• L’Éducation nationale 
• Service départemental de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports 

(SDJES/DSDEN) 
• La Caisse d’allocations familiales (CAF 38) 

Partenaires non institutionnels  
Il s’agit d’une part de l’ensemble des associations sportives et culturelles et de 
la Maison des Jeunes et de la Culture du pays tullinois maillant le territoire de 
la ville et d’autre part des acteurs éducatifs locaux, des enseignants et des 
familles. Ces dernières, premières éducatrices de leurs enfants, sont aussi 
parties prenantes du PEDT.  
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Nouveaux partenariats envisagés 
• Pôle petite enfance  « Crèche et multi accueil »  
• Relais Petite Enfance  
• Lieu d’accueil enfants parents « Le petit pont »  
• La médiathèque/Ludothèque  
• Le Collège Condorcet 
• Le Conseil municipal des jeunes  
• Le centre médico-psychologique (CMP) 
• La Résidence autonomie Jules Cazeneuve 
• Le centre hospitalier de Tullins 
• La résidence Arc-en-ciel 

Ressources mobilisées 
La Ville dans le cadre des activités scolaires et périscolaires, mobilise un 
ensemble de ressources, qu’elles soient humaines, matérielles, ou encore 
patrimoniales. Il s’agit notamment :  

• des locaux. (locaux scolaires ou équipements sportifs et culturels 
municipaux de proximité) 

• des personnels municipaux mobilisés, des intervenants recrutés 
spécifiquement.  

• des propositions de services mis à disposition des intervenants sur les 
activités. 

La continuité éducative, parmi les objectifs du PEDT tullinois, implique de 
penser le partage de ces ressources entre tous les acteurs. 
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ORGANISATION   
 

Le PEDT englobe l’ensemble des temps de l’enfant durant les semaines 
scolaires et les vacances pendant lesquelles il est pris en charge : soit en temps 
scolaire, soit en temps périscolaire, soit encore en temps extrascolaire. La mise 
en œuvre de l’aménagement des rythmes éducatifs a impliqué une 
réorganisation du temps scolaire. La Ville a souhaité différencier son approche 
selon l’âge des enfants, afin de respecter au mieux les besoins spécifiques de 
chaque tranche d’âge.  

Une coordination de l’ensemble du dispositif est portée par un.e responsable 
périscolaire soutenu.e par des référents périscolaires présents sur chaque 
groupe scolaire. Ils assurent au quotidien le suivi opérationnel des accueils. Ils 
sont les interlocuteurs privilégiés des familles. 

La Ville a également élaboré des documents de cadrage permettant une 
meilleure lisibilité et organisation à travers les missions des Agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (charte des ATSEM en cours de réalisation), 
la bonne gestion des locaux municipaux (charte de l’occupation des locaux 
scolaires et charte de la pause méridienne), et la création  d’un guide de 
l’éducation  (intégrant le périscolaire) notamment. 

❖ Objectifs des différents temps d’accueil 

Accueil du matin et du soir (7h30-8H30) 
Accueil individualisé et échelonné des enfants puis accompagnement par les 
animateurs vers un réveil en douceur. (coin lecture, jeux calmes, espace 
détente) 
Les objectifs de ce temps sont :  

• Favoriser le bon accueil de l’enfant en créant un climat propice à la 
communication avec lui même et sa famille.  
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• Accueillir en douceur avec la création d’espaces différents pour 
respecter le rythme biologique de l’enfant.  

• Libérer la parole de l’enfant en communiquant avec lui. 

La pause méridienne (11h30-13h30) 
Les animateurs accompagnent les enfants à la restauration scolaire et assurent 
des activités récréatives avant ou après le repas. 

Les objectifs de ce temps sont : 
• Éduquer au goût et réduire le gaspillage alimentaire par la découverte 

des aliments, tendre à l’autonomie des enfants, adapter les quantités, trier et 
recycler. 

• Développer des moments de convivialité agréables et éducatifs par les 
conditions d’accueil et prendre en compte le rythme de l’enfant, le 
sensibiliser aux menus. 

• Favoriser la participation des enfants dans les activités en proposant des 
ateliers diversifiés en lien avec leurs attentes, soutenir l’apprentissage du 
vivre-ensemble. 

L’After School (16h30-17h15) 
Dès la sortie de l’école, les enfants sont récupérés par les animateurs et 
peuvent d’abord prendre un petit temps pour goûter. Puis diverses malles 
thématiques (malle aux trésors, malle scientifique, malle brico’rigolo etc.) sont 
proposés aux enfants selon leurs envies.  

Les objectifs de ce temps sont : 
• Favoriser le partage et l’échange en étant à l’écoute des attentes et des 

propositions des enfants, organiser des temps de jeux collectifs, rendre 
l’enfant acteur en l’accompagnant dans ses choix. 

• Proposer des activités variées permettant à l’enfant de prendre du 
plaisir, d’être curieux, de découvrir en mettant à disposition des malles 
thématiques, développer des ateliers permettant de se découvrir et de 
connaître l’autre, permettre à l’enfant de maîtriser un répertoire de jeux 
variés. 

• Développer l’autonomie de l’enfant en lui laissant la possibilité de 
choisir une activité/de ne rien faire, lui permettre d’évoluer à son rythme/en 
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fonction de ses capacités, mettre en place un cadre sécurisant lui permettant 
d’appréhender la vie en collectivité. 

L’Accueil du soir (17h25-18h15) 
Il s’agit d’un temps libre encadré avec départ échelonné. 

Le Mercredi en folie 
La matinée du mercredi est organisée en trois temps : Un accueil individualisé 
avec arrivées échelonnées jusqu’à 8h30.  
Puis le départ en activité se fait à partir de 9h après le temps de 
rassemblement du « Quoi de neuf ? ». Les activités sont conçus pour répondre 
à trois parcours : Le festival des Arts, Terre d’aventures et Garde la pêche.  
Les activités sont communiqués par cycle, à travers une plaquette. 
Enfin, une garderie est proposée de 11h30 à 12h15.  

Les objectifs de ce temps sont : 
• Favoriser l’épanouissement de l’enfant par l’estime de soi/le 

dépassement de soi/la confiance en soi, développer l’éveil intellectuel/
manuel, permettre la créativité/l’imaginaire, permettre à l’enfant de 
s’exprimer/d’être acteur de son temps, respecter son rythme. 

• Développer le vivre-ensemble avec la mise en place d’un accueil/un 
cadre sécurisant, organiser des moments d’échanges, favoriser l’entraide/la 
coopération/l’intergénérationnel, respecter la différence. 

• Privilégier la découverte et l’expérimentation afin de permettre à l’enfant 
de se sentir valoriser/de prendre du plaisir, apporter de nouvelles pratiques, 
organiser des sorties/activités variées prenant en compte la culture/
l’environnement et le sport, permettre à l’enfant de choisir. 
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LES CHOIX ÉDUCATIFS 
 

L’organisation de la semaine sur 4 jours d’école permet de libérer une demi-
journée pour l’accueil de loisirs périscolaires. Ainsi, le plan mercredi donne la 
possibilité d’activités longues sur des cycles de 6 semaines minimum, 
générant: 

• Une progression dans les activités 
• La capacité d’aller hors site  
• Le regroupement d’écoles, favorisant le vivre ensemble  
• Des passerelles entre petite enfance / maternelle / primaire et collège  
• De la mobilité des équipes d’animation  
• Une facilité de développer des partenariats avec les acteurs du territoire 

(fermes, associations etc.) 

LES INTERVENANTS  
 

L’école de musique et de danse :  
Durant l’année scolaire, les enfants disposent d’interventions régulières de 
l’école de musique, en classe.  
Partenaire majeur des temps périscolaires, les intervenants de l’école de 
musique inscrivent divers ateliers au programme des activités périscolaires : 
ateliers de chant, d’initiation à la danse ou encore du solfège pour 
l’apprentissage d’un instrument de musique.  
Ils délocalisent leurs services sur les écoles après 16h30 sur l’After School et 
lors du mercredi en folie.  
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Les Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS)  
La ville de Tullins compte parmi ses agents, deux éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives, qui interviennent de manière régulière dans 
les écoles sur les temps scolaires.  

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC)  
La MJC du pays de Tullins propose un accès à de nombreuses pratiques 
artistiques, culturelles, sportives et scientifiques. Ces activités sont autant 
d’occasions pour découvrir, apprendre, pratiquer et partager ainsi que créer 
du lien social entre les habitants de Tullins et des communes environnantes. La 
MJC est aussi un relais pour faciliter la prise d’initiatives et la création de 
projets collectifs. 

L’association propose notamment un centre de loisirs tous les mercredis, avec 
un accueil à la journée et sur l’après-midi, en cohérence avec la proposition de 
la Ville. Pendant les vacances scolaires, le même type d’accueil est organisé sur 
la semaine, avec en complément des séjours courts hors les murs. 

Depuis octobre 2017, la MJC est agréée espace de vie sociale (EVS) par la 
caisse d’allocation familiale de l’Isère. La MJC véritable partenaire de la ville de 
Tullins, est un lieu de proximité, développant des activités collectives, 
fédératrice de liens sociaux et familiaux. Elle coordonne des initiatives 
citoyennes favorisant le vivre ensemble et la participation des habitants. Elle 
propose tout au long de l’année des actions de parentalité et de famille et axe 
ses activités en direction de tous les publics. 

 Tarification MJC  

Et les diverses associations sportives et culturelles de proximité 
tullinoises. 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION  
 

Les inscriptions se font via le portail famille accessible depuis le site internet de 
la ville.  
Elles sont valables à l’année.  
Un dossier administratif est obligatoire pour pouvoir bénéficier des accueils 
périscolaires. Un accueil physique et téléphonique est mis en place pour les 
familles tullinoises. Une démarche accueil qualité est engagée. 
Par conséquent et afin de lutter contre les fractures numériques, les personnes 
n’ayant pas d’accès internet ont la possibilité de se rendre au service éducation 
de la mairie durant les heures d’ouverture de ce dernier.  
Horaires :  

Lundi 8h30 - 12h / 13h30 - 18h 
Mardi 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 
Mercredi 8h30 - 12h / FERMÉ 
Jeudi 8h30 - 12h 30 / FERMÉ 
Vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 16h30 

Tarification 

Une nouvelle tarification en adéquation avec le passage à la semaine à 4 jours 
sans distinction entre les résidents et les non-résidents de la Commune, a été 
proposée. 

Ses objectifs sont : 
• L’adaptation de la participation financière des familles en fonction de 

leurs revenus ou sur la base du quotient familial pour l'ensemble des 
accueils périscolaires. 

• Une tarification équitable et solidaire. 
• Une simplification de la facturation pour répondre à la gestion 

mensuelle du budget des familles. 
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Ainsi la tarification est établie par tranche de quotient familial réparti en 17 
niveaux avec une facturation mensuelle. 

Ces tarifs sont délimités en tenant compte : 
• d'un prix et d'un quotient planchers, 
• d'un prix et d'un tarif plafonds. 

Une certaine souplesse dans les délais d’inscription et de réservation est 
permise aux familles puisque celles-ci peuvent avoir lieu jusqu’à la veille 9h. 
(Sauf mercredi en folie : réservation au cycle)  
Aussi des pénalités de retard ou de non réservation sont applicables par le 
service, le cas échéant. 

Les enfants possédant des allergies alimentaires importantes peuvent à la 
demande du médecin et en lien avec le.la Directeur.rice de l’école, bénéficier 
d’un Plan d’accompagnement individualisé (PAI), prenant la forme d’un panier 
repas. 
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MODALITÉS D’ÉVALUATIONS DU PEDT 
 

Une évaluation de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires sera mise 
en place fin 2021/ premier trimestre 2022.  
Le PEDT fera l’objet d’une évaluation régulière des actions identifiées afin de 
favoriser l’adaptation des réponses en continue et dans le cadre des 
responsabilités de chacun. Préalablement à cette évaluation, des outils 
d’observation partagés devront permettre d’avoir une visibilité en temps réel 
de l’offre éducative et des besoins du territoire. Le référentiel d’évaluation 
devra comprendre des outils d’évaluation précis et des indicateurs disponibles, 
fiables et pertinents. 

 Ces indicateurs comprennent, entre autres :  
• Le nombre de places disponibles dans les différents dispositifs d’accueil. 
• Le taux de fréquentation des familles aux dispositifs proposés. 
• La diversité des activités proposées (thématiques, lieux) selon    

les différents temps d’accueil. Ils pourront être complétés dans    
le cadre de la co-construction.  

• La cohérence entre les dispositifs . 
• La réponse apportée à un besoin identifié. 
• La concordance et l’intégration au projet d’école.  

Un comité de suivi sera constitué et aura pour objectifs de : 
• Transmettre des informations sur la vie périscolaire d’une manière courte 

et succincte. 
• Développer du lien entre les acteurs éducatifs et être garant de la mise en 

œuvre du Projet Educatif du Territoire. 
• Favoriser les échanges autour de l’enfant. 
• Proposer un thème de travail par année scolaire. 
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Fréquence du comité de suivi : minimum 3 par an (évolutif suivant le thème 
retenu)  

Acteurs présents : 
• Directeurs/Directrices de chaque école. 
• Un enseignant de chaque école.   
• Deux représentants de parents d’élèves de chaque école élémentaire. 
• Un représentant de la MJC      
• Un représentant de parents d’élèves de chaque école maternelle. 
• Les animateurs/rices référent(e)s de chaque école. 
• Le responsable des accueils périscolaires. 
• Le responsable du service Éducation Enfance Jeunesse. 
• L’élue à l’Éducation. 

Un comité de pilotage réunissant l’ensemble des acteurs cités précédemment, 
sera mis en place une à deux fois dans l’année.  

Modalités d’évaluation du projet 

Avec les enfants 
Un bilan est dressé par les animateurs, afin de recueillir le ressenti des enfants 
sur les activités et d’éventuelles idées pour des animations à venir, pour faciliter 
la libre expression.         
  
Avec les animateurs 
Des réunions d’animateurs avec la responsable périscolaire sont organisées 
afin d’avoir un retour direct sur les activités et les difficultés rencontrées, et les 
améliorations à apporter au minimum une fois par trimestre.   

     
Avec les Parents 
Les temps d’accueil du matin et du soir permettent d’échanger avec les parents 
sur l’accueil périscolaire. Des outils sont mis en place afin d’associer les parents 
à la vie de la structure en organisant des temps forts. 
Les parents pourront solliciter les délégués de parents d’élèves en amont des 
comités de suivi. 
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Evaluation générale : 

Une à deux fois par an durant l’année scolaire, un bilan global sera réalisé avec 
l’ensemble des équipes pour définir les objectifs atteints et ceux à retravailler. 
Ce sera l’occasion de réadapter le fonctionnement. 
À la fin de l’année scolaire, le comité de pilotage sera organisé pour permettre 
l’évolution  du projet pédagogique de l’année suivante.  

Modalités d’information et d’association des parents / familles   

Les parents/familles sont informé.es via leurs représentant délégués, les 
journaux municipaux, les écoles de la Ville mais aussi par le compte famille 
disponible depuis le portail citoyen du site de la ville.  
Cet espace numérique accessible à tous permet aux familles de gagner en 
autonomie dans les diverses inscriptions de leurs enfants. Il permet également 
une meilleure visibilité des informations.  

Un accueil physique à la mairie leur permet également l’échange et 
l’information. 
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CONTACTS ET RÉFÉRENTS 
 

Contact ville  

 Mme Anne DROGO 
  

3ème adjointe,  
service pour la vie quotidienne des tullinois,  
en charge de la petite enfance, de l’enfance,  

de l’éducation et de la famille 
a.drogo@ville-tullins.fr 

Mme Kheididja BROMBECK 
  

Directrice de l’éducation, enfance-jeunesse 
éducation@ville-tullins.fr  

 k.brombeck@ville-tullins.fr 
04 76 07 40 01 

Mme Laurence CARRÉ 

Responsable périscolaire  
éducation@ville-tullins.fr  

 l.carre@ville-tullins.fr 
04 76 07 40 01 

Contact MJC  

M. Franck PRÉSUMEY 

Président de la MJC 
franck.presumey@gmail.com 
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