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Année scolaire
2022/2023

François Grosdidier, Maire de Metz, 
Anne Stémart, Adjointe au Maire à l’éducation 

et aux affaires scolaires,
Caroline Audouy, Adjointe au Maire aux temps 

périscolaires et au plan mercredi,
et le conseil municipal

souhaitent une bonne rentrée aux écoliers
et à la communauté éducative.



La semaine de votre enfant

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Géré par Les intervenants

7h30 - 8h30 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN
PÉRISCOLAIRE DU 
MERCREDI MATIN

7h30 - 12h

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MATIN
Ville de Metz ATSEM

Agents d’encadrement

Association
Directeur de l’accueil 
collectif de mineurs et 

animateurs
8h30 - 11h45 TEMPS SCOLAIRE TEMPS SCOLAIRE

Éducation nationale Directeur, enseignants

11h45 - 13h45 PAUSE MÉRIDIENNE
restauration et animations

Fin du périscolaire à 
12h sans restauration 

scolaire

Lien possible avec les 
mercredis éducatifs 

associatifs prévoyant 
un temps

de restauration

PAUSE MÉRIDIENNE
restauration et animations

Ville de Metz

Responsables de 
restaurants, adjoints 

pédagogiques, agents 
d’encadrement et 

ATSEM

13h45 - 16h30 TEMPS SCOLAIRE TEMPS SCOLAIRE Éducation nationale Directeur, enseignants

16h30 - 17h30
AIDE AUX DEVOIRS AIDE AUX

DEVOIRS

PÉRISCOLAIRE
DU SOIR

Ville de Metz Enseignants
ou agents formés

ou PÉRISCOLAIRE DU SOIR ou PÉRISCOLAIRE 
DU SOIR

17h30 - 18h45 PÉRISCOLAIRE DU SOIR PÉRISCOLAIRE
DU SOIR Association

Directeur de l’accueil 
collectif de mineurs et 

animateurs

Temps périscolaire facultatifTemps scolaire obligatoire

Rendez-vous sur Mon Espace Famille 
pour trouver l’association périscolaire 
de votre secteur :

metz.fr/monespacefamille



Les temps forts de l’année scolaire 2022-2023
2022 2023

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août

Démarches

Rentrée 1/09

Vendredi 
7/10 : 

élection 
des parents 

d’élèves

Inscriptions scolaires et 
périscolaires

Réunion de 
rentrée

Infos

Conseils 
d’école

Conseils d’école
Groupe de travail du Projet 

Educatif de Territoire 
2021 - 2024

Conseils 
d’école Travaux dans les écolesGroupe de travail du Projet 

Educatif de Territoire 
2021 - 2024

Temps 
forts

Journée 
de l’amitié 

franco - 
allemande

Inisciences Journée de 
l’Europe

Éducation 
à la sécurité 

routière 
par le vélo

Animations vélos

Saint -
Nicolas 
dans les 

maternelles

Éducation 
à la sécurité 
routière par 

le vélo

Animations vélos Challenge 
Piétons

Fêtes de la 
Mirabelle

Semaine 
européenne du 
développement 

durable

Fête de la 
science

Célébration 
des Droits 
de l’Enfant

Semaine du 
handicap

Les 
Égalistiques

Semaine 
olympique

Printemps
des poètes Livre à Metz Festival 

Passages
Semaine de 
la Propreté

Animation estivale / 
Metz Plage

Fête 
de la Saint - 

Nicolas /
Marchés de 

Noël

Semaine 
sans écran Constellations de Metz

Résidence d’artistes
Un coin de nature à l’école / Mon jardin à l’école

L’herbier de mon quartier

Le fruit à l’école (maternelles volontaires)

Animations pour la famille

Informations et dates à retenir Animations à l’école et au périscolaire (à titre indicatif) Plus d’informations sur metz.fr



Nouveauté rentrée scolaire 2022/2023
Mon Espace Famille évolue et devient une plateforme unique et
indispensable pour l’information, l’inscription, la réservation
et le paiement (périscolaire, aide aux devoirs, restauration…).

Mon Espace Famille c’est :

Les conseillers numériques vous accompagnent

La création d’un espace personnel sur
Mon Espace Famille devient obligatoire pour :

Grâce à la création d’un espace personnel
vous pouvez également :

Toutes les actualités des écoles maternelles et élémentaires,
de la Ville de Metz.

Inscrire son enfant et réserver les activités périscolaires et la 
restauration scolaire .

Modifier ses réservations .

Signaler une absence sur les temps périscolaires
et la restauration scolaire.

Cette nouvelle application mobile 
vous permet de réserver les activités 
périscolaires et la cantine de votre 
enfant sans avoir à passer par le site 
internet. Une fois téléchargée, il ne vous

Pour vous aider à créer votre espace personnel sur 
Mon Espace Famille ou à télécharger l’application 
mobile Metz’Péri, les conseillers numériques de la Ville 
de Metz sont à votre disposition sur rendez-vous dans 
votre mairie de quartier.
Plus d’infos sur metz.fr ou en appelant
Allo Mairie : 0800 891 891 (service et appel gratuits).

Visualiser les consommations des activités périscolaires.

Payer les factures (avis de sommes à payer édités par le Trésor Public) 
des activités périscolaires (matin, restauration,
soir et mercredi matin).

Les informations pratiques et les contacts pour les inscriptions, les 
adresses des écoles, les lieux et les tarifs périscolaires…
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Rendez-vous sur Mon Espace Famille : metz.fr/monespacefamille

Les vacances 
scolaires
Toussaint
22 octobre � 7 novembre

Noël
17 décembre � 3 janvier

Hiver
11 février � 27 février

Printemps
15 avril � 2 mai

Ascension
17 mai � 22 mai

Été
Le 8 juillet

C’est nouveau !
L’appli 

reste plus qu’à vous y connecter avec les identifiants de votre compte 
« Mon Espace Famille ».



metz.fr/monespacefamille

0 800 891 891
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Votre contact
Le Pôle Éducation se tient à votre disposition 

pour répondre à vos questions et vous 
orienter vers votre référent de territoire.

03 87 55 84 15 ou 03 87 55 52 89
education@mairie-metz.fr


