
1

Guide de l’enfance

VilledeMontmagny.fr
SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

2020-2021

-

guide 2020-2021 enfance.indd   1guide 2020-2021 enfance.indd   1 18/08/2020   16:48:4418/08/2020   16:48:44



2

Madame, Monsieur, 

La rentrée scolaire 2020-2021 est singulière. La mise en place du protocole sanitaire et la vigilance de toute la 
communauté éducative est encore de mise après la réouverture progressive des écoles de Montmagny au mois de 
mai. Elles accueillent cette année 1 913 élèves. La moyenne par classe en maternelle est de 24 élèves et 25 dans les 
écoles élémentaires, ce qui permet des conditions d’accueil confortables.
Dans toutes les écoles maternelles, le Service de la Vie scolaire et périscolaire met à disposition des ATSEM au 
côté des enseignants. Tous les élèves continuent de bénéfi cier sur le temps scolaire de cours d’Education Physique 
et Sportive dispensés conjointement par les enseignants et les animateurs sportifs de la Ville. Le Service culturel 
propose aussi une offre de services en lien avec les programmes scolaires. Le Service scolaire, après avoir mis en 
place les « Vacances apprenantes » en complémentarité avec l’Education nationale et les services de la Préfecture, 
continue d’accompagner durant l’année, les élèves et leurs familles.
Cette année, l’école des Lévriers sera dotée d’un nouvel équipement pour les accueils du matin et du soir.Les travaux 
qui occasionneront une gêne temporaire permettront in fi ne, la réalisation d’un espace de 200 m². L’agrandissement 
du restaurant scolaire permettra d’établir la cuisine de production pour toutes les écoles de la ville afi n de continuer 
à confectionner les repas par nos agents. Des lignes de Pédibus, nouvelles, pour accompagner les élèves d’un point 
de regroupement vers leurs écoles sont mises en place pour satisfaire les nouveaux secteurs scolaires et éviter 
l’encombrement automobile devant les écoles, les incivilités et permettre aux enfants de rejoindre leur établissement 
de façon sécurisée. Ce service est gratuit et encadré par les agents municipaux. La Ville poursuit sa politique d’aide 
à la scolarité par la mise en place des études surveillées en élémentaire et du Contrat Local d’Accompagnement à 
la Scolarité. Celui-ci permet d’offrir des activités sur les écoles après la classe, en fonction des disponibilités des 
enseignants et du recrutement des encadrants, avec la mise en place de clubs (jeux de société, informatique, ateliers 
citoyens, etc). Sur le temps scolaire, la Ville accompagne les projets des écoles. Les projets culturels, comme la classe 
orchestre aux Lévriers, l’Ecole rêvée à Jean Baptiste Clément en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, les classes transplantées sur l’ensemble des écoles élémentaires. Les écoles ne sauraient fonctionner 
sans les interventions régulières des personnels des Services techniques pour l’entretien des bâtiments et de leurs 
abords, les soins quotidiens des agents du Service scolaire mais aussi la prise en charge des enfants sur le temps 
périscolaire par les animateurs des accueils et centres de loisirs.
En cette rentrée 2020, nous tenons encore à remercier les fédérations de parents qui sont nos interlocuteurs 
privilégiés, grâce à la mise en place de groupes de travail (plan canicule, réduction des déchets alimentaires, situation 
sanitaire, toute particulière ce  printemps dernier) mais aussi grâce à des interfaces entre les parents d’élèves et nos 
services.
Nous poursuivrons nos engagements en faveur de tous les élèves et de leurs familles pour la réussite de chacun.
A tous, nous souhaitons une bonne rentrée,

LE MOT DES ÉLUES

Karine FARGES
Adjointe au Maire en charge
des Affaires scolaires et périscolaires

Maha GULFRAZ
Conseillère municipale déléguée
aux Affaires scolaires et périscolaires
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GROUPE SCOLAIRE FRÈRES LUMIÈRE

ÉCOLE MATERNELLE
2, avenue Maurice Utrillo / 01 39 83 14 46 
0950539v@ac-versailles.fr
Directrice : Mme Dominique DEBUCHY
Nombre de classes : 9

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
4, avenue Maurice Utrillo / 01 39 83 52 48
0950514t@ac-versailles.fr 
Directrice : Mme Véronique BREAS
Nombre de classes : 15

GROUPE SCOLAIRE LES LÉVRIERS

ÉCOLE MATERNELLE
30, rue du Muret / 01 39 83 85 41
0951430n@ac-versailles.fr
Directrice : Mme Karine METZ
Nombre de classes : 10

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
38, rue du Muret / 01 39 83 23 56
0951473k@ac-versailles.fr
Directrice : Mme Sandrine ALBERTY
Nombre de classes : 14

GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY

ÉCOLE MATERNELLE EUGÉNIE COTTON
139, rue d’Épinay / 01 39 83 21 33
0950737k@ac-versailles.fr
Directrice : Mme Stéphanie MAILLOT
Nombre de classes : 8

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY
3 bis rue Roger Quille / 01 39 83 77 53
0951117y@ac-versailles.fr
Directeur : M. Denis Tramoni
Nombre de classes : 15 + 1 ULIS*

ÉCOLE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
19, chemin des Postes / 01 39 83 69 89
0950518x@ac-versailles.fr
Directeur : Mme Géraldine LEMAY
Nombre de classes : 6

ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME DE LA PROVIDENCE
10, rue du Château / 01 39 83 20 90
Directrice : Mme Clémence BRIAND - METAIRIE

COLLÈGE MAURICE UTRILLO
8, rue Jules Ferry / 01 34 28 66 70
Principale : Mme Nadjah CHAIEB

COLLÈGE NICOLAS COPERNIC
8, ruelle Marianne / 01 39 83 46 17
Principale : Mme Laurence MAO

LYCÉE CAMILLE SAINT-SAËNS
18-22, rue Guynemer / 01 34 28 64 00
Proviseure : Mme Valérie LAFOSSE

*Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE 
ET PÉRISCOLAIRE

en mairie, 10 rue du 11 novembre 1918 

Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et les 
lundis, mercredis et vendredis de 13h45 à 17h30

Fermé les mardis et jeudis après-midi

Contacts : 01 34 28 69 92 / 68 73 / 69 91
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LES AUTRES ACTEURS DE LA VIE SCOLAIRE
ET PÉRISCOLAIRE 
 Médecin scolaire 
Dr Myriam LE QUANG
Le service de promotion de la santé en faveur des 
élèves est un service de l’Éducation Nationale.

 Programme de Réussite Éducative (PRE)
Ce dispositif permet la mise en place d’actions 
d’aides sanitaires, sociales, culturelles et éducatives 
en faveur d’enfants ou d’adolescents qui rencontrent 
des diffi cultés particulières. Il vient en complément 
des réseaux de professionnels déjà existants. Vous 
pouvez joindre les référents du PRE au 01 39 05 13 26.

 Inspection départementale 
de l’Éducation Nationale
Inspecteur : M. Valéry KUNTZ
4, avenue Maurice Utrillo
95360 Montmagny
01 30 83 50 66

 Direction académique du Val d’Oise
Directrice académique des Services de l’Éducation 
Nationale : Mme Guylène MOUQUET-BURTIN
Immeuble le Président - 2 A, av des Arpents
95525 Cergy-Pontoise Cedex
01 30 75 57 57

 École municipale des Musiques et de Danse
Elle propose de nombreuses disciplines décrites 
dans la plaquette spéciale éditée à chaque 
rentrée ainsi que sur le site internet de la ville : 
www.villedemontmagny.fr
Pôle culturel PERGAME 
Ancien séminaire - 6, rue de Montmorency
01 34 28 69 44 (l’après-midi)

 Fédération des Conseils de Parents 
d’Élèves (F.C.P.E.)
3 sections : primaire, collège et lycée
Site Internet : www.fcpe95.com

 Association Les indépendants
de Montmagny
Courriel : lesindependantsdemontmagny@gmail.com

 Groupement Indépendant de Parents   
d’Élèves (G.I.P.E.)
Site Internet : www.gipe95.com

 Association des Parents d’Élèves 
de l’Enseignement Libre (A.P.E.L.)
Courriel : apelecolendp@free.fr
  
Les informations concernant chaque association 
sont affi chées dans les écoles.

CAISSE DES ÉCOLES
La Caisse des Écoles intervient dans un 
grand nombre de domaines durant le temps 
scolaire. Elle fi nance les fournitures et 
manuels scolaires, les prix de fi n d’année, les 
sorties scolaires… Vous pouvez soutenir ses 
actions en versant une cotisation dès 5 euros. 
Pensez à y adhérer (coupon en page 10).

Les élections de parents d’élèves siégeant
aux conseils d’école se dérouleront 

les 9 et 10 octobre 2020.
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LA VIE SCOLAIRE
  LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Les inscriptions scolaires sont enregistrées en 
mairie, au Service de la Vie scolaire.
 L’admission à l’école élémentaire est de 
droit, une fois remplies les formalités d’ inscription. 
L’ inscription scolaire est obligatoire pour l’entrée 
au CP.
 L’admission à l’école maternelle :
L’ instruction est obligatoire dès l’âge de 3 ans. 
Aussi, les enfants ayant 3 ans à la rentrée scolaire 
et jusqu’au 31 décembre de l’année considérée 
sont admis de droit, une fois remplies les forma-
lités d’ inscription.
Quelque soit le niveau de classe, si un déménage-
ment a été effectué hors de Montmagny en cours 
d’année scolaire, une demande de dérogation est 
obligatoire pour poursuivre la scolarité dans la 
même école.

  LES HORAIRES SCOLAIRES

Dans le cadre de la réforme de l’école de la 
République, l’école maternelle des Lévriers 
accueille à titre expérimental une quinzaine 
d’enfants âgés de moins de 3 ans. Ceux-ci 
effectueront quatre ans à l’école maternelle.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

7h15 - 8h30

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30

13h30 - 16h30

16h30 - 19h00

Temps péri-scolaire

Temps scolaire

Temps méridien

Temps scolaire

Temps péri-scolaire

Temps péri-scolaire

Temps scolaire

Temps méridien

Temps scolaire

Temps péri-scolaire

Temps péri-scolaire

Temps scolaire

Temps méridien

Temps scolaire

Temps péri-scolaire

Temps péri-scolaire

Temps scolaire

Temps méridien

Temps scolaire

Temps péri-scolaire

À la rentrée 2020, la semaine scolaire reste organisée en 4 jours 
et les horaires sont inchangés.

Toutefois, en fonction des mesures sanitaires exigées à la rentrée, des entrées et sorties d’école échelonnées 
pourraient être maintenues dans certaines écoles.
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LA VIE SCOLAIRE

  Activités sportives
 Dix séances de sport par classe (encadrées par 
les éducateurs sportifs de la Ville)

 Dix séances à la piscine en CE1 et CE2 et cinq 
séances en CM2 (organisées par l’Éducation 
Nationale)

 Journées sportives inter-écoles

 Journée rencontres sportives pour les élèves de 
CM2 et de 6e.

  Activités culturelles
 Deux sorties culturelles par 
classe choisies par l’enseignant 
(avec transport)

 Expositions culturelles au pôle 
Pergame ou dans les centres de 
loisirs tout au long de l’année 
scolaire

 Projets en partenariat avec la 
médiathèque municipale Pergame

 Spectacle de Noël

  Informatique à l’école
 Une salle informatique, connectée à internet, 
est installée dans chaque école élémentaire.

  Tableau Numérique Interactif
 La Ville poursuit l’ installation de tableaux 
numériques interactifs dans chaque école 
élémentaire afi n de renforcer le lien avec les 
collèges dotés de cet outil.

  Bibliothèque – Centre de documentation  
  (BCD)
 Dans chaque école maternelle et élémentaire, 
un espace bibliothèque est mis à la disposition 
des enfants.

  Classe orchestre 
  (école élémentaire des Lévriers)
 Le dispositif de la classe orchestre est maintenu.

  Classes de découverte
 Organisés à l’ initiative des enseignants et 
avec l’accord de l’Inspection de l’Éducation 
Nationale, ces projets permettent aux 
enfants de se familiariser avec un nouvel 
environnement. 
La Ville, par le biais de la Caisse des Écoles, 
participe au fi nancement de ces séjours.

  Projets divers
 Le dispositif Un fruit pour la récré est 
reconduit au cours du troisième trimestre 
scolaire dans chaque école maternelle.
La Ville soutient également des projets 
spécifi ques tel que le dispositif « écoles 
fl euries », tatoulu...

  LES ACTIVITÉS SCOLAIRES 

Les enfants scolarisés dans les écoles 
publiques maternelles et élémentaires de 
Montmagny bénéficient d’activités sportives 
et culturelles financées par la Ville, organisées 
en partenariat avec l’Éducation Nationale et 
les professionnels locaux.
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LA VIE SCOLAIRE

  L’ACCÈS À L’ÉCOLE

  Accompagnement pédestre « Pédibus »
Afi n de renforcer la sécurité sur le trajet des 
écoles et de limiter la circulation aux abords des 
groupes scolaires, la Ville met en place un service 
gratuit d’accompagnement pédestre encadré par 
du personnel municipal.

 Pour rejoindre le groupe scolaire Les Lévriers :
    8h00 : départ Gambetta angle rue Pelletier & 
  rue du Château 
  (Trajet : rue du Château, Carnot, Mermoz)
   8h20 : arrivée au groupe scolaire
   16h30 : même cheminement en sens inverse

 Pour rejoindre le groupe scolaire Jules Ferry :
   8h00 : départ de l’angle des rues Carnot 
      et Théophile Gautier
   8h10 : passage devant le 96/98 rue d’Épinay
   8h25 : arrivée dans les écoles
   16h30 : même cheminement en sens inverse

Il est possible d’organiser d’autres étapes sur ces 
trajets. Renseignements et inscriptions auprès 
du Service de la Vie scolaire et périscolaire 
(se munir d’une photo pour la carte). 

  Dépose-minute
À l’école Jules Ferry, un emplacement prévu pour 
la « dépose-minute » des enfants est matérialisé. 
Il est strictement réservé à cet effet.

  LE SERVICE MINIMUM D’ACCUEIL (SMA)

Organisé par la Ville en cas de grève des 
enseignants (à partir de 25 % de l’effectif).

 Les centres de loisirs sont ouverts à 
 cette occasion pendant les heures 
 habituelles de l’école. Les enfants 
 sont encadrés par du personnel 
 municipal (ATSEM, animateurs…).

 Les enfants inscrits aux restaurants 
 scolaires peuvent y déjeuner comme 
 les autres jours.

 Les accueils pré et post-scolaires sont 
 assurés dans les deux centres de loisirs.
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LA VIE PÉRISCOLAIRE
  AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE

  Les accueils pré et post scolaires*
 L’accueil périscolaire, facultatif et payant, 
fonctionne dans toutes les écoles à partir de 7h15 
jusqu’à 8h20 puis de 16h30 à 19h00.

Trait d’union entre la vie collective et la famille, 
cette structure reste souple dans ses propositions 
d’activités : jeux individuels ou calmes, activités 
organisées... Encadré par les animateurs 
partageant le temps du déjeuner avec lui, l’enfant 
est plus à même de se repérer et s’approprier les 
règles indispensables à la vie en société. 
Des ateliers dirigés sont proposés dans chacune 
des structures afi n de donner à l’enfant l’occasion 
de découvrir des activités et de s’y impliquer 
dans la durée. Ils relèvent d’un projet élaboré 
sur plusieurs semaines. Il est important que les 
enfants puissent s’y investir et y participer dans 
leur totalité. Aussi, il est demandé aux familles 
de bien vouloir, dans la mesure du possible, 
respecter ce moment.

Organisation des accueils du soir :
   16h30 - 17h00 : goûter
  17h00 - 18h00 : ateliers dirigés
   18h00 - 19h00 : activités encadrées

  L’étude surveillée*
 Dans les écoles Frères Lumière élémentaire, 
Jules Ferry et Lévriers élémentaire, un service 
d’étude surveillée est organisé par la Ville de 
16h30 à 17h45, du 16 septembre au 12 juin 2020. 
Encadrés par des enseignants, les enfants 
apprennent leurs leçons et revoient les devoirs 
faits en classe. Les leçons ne sont donc plus 
apprises au centre d’accueil. 
Tout changement des jours réservés s’effectuera 
en fi n de période inter-vacances pour une prise 
en compte à la période suivante par courrier 
ou courriel, au Service de la Vie scolaire et 
périscolaire, en mairie.

ATTENTION : Merci de prévoir un goûter pour 
votre enfant.

  Le Contrat Local d’Accompagnement 
  Scolaire (CLAS)
 Le CLAS est un dispositif gratuit fonctionnant 
dans les quatre écoles élémentaires de 16h30 
à 17h45, du 4 novembre au 7 février pour le 
premier module et du 24 février au 29 mai pour 
le deuxième module. Il permet aux élèves des 
classes élémentaires, repérés par les enseignants 
comme rencontrant des diffi cultés, d’aborder les 
matières enseignées différemment : méthodologie, 
jeux verbaux ou de logique… Avec l’accord des 
familles, les enfants sont pris en charge deux 
soirs par semaine par des enseignants volontaires 
pour l’aide à la scolarité. Ils peuvent bénéfi cier, 
les deux autres soirs, d’ateliers de découverte 
encadrés par des professionnels : jeu de stratégie, 
informatique…

ATTENTION : Merci de prévoir un goûter pour 
votre enfant.
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 Les enfants peuvent fréquenter les structures 
de loisirs le matin (repas compris), l’après-midi 
(sans repas) : départ et arrivée entre 13h30 
et 14h00, ou à la journée.

 Un accompagnement est mis à disposition pour 
les enfants domiciliés dans les quartiers éloignés :
  Quartier des Lévriers : Rendez-vous devant 
   l’entrée de l’école maternelle, accompagnement
  pédestre, départ à 8h20 / retour à 17h50
 Quartier Jules Ferry : car sur le parking du collège 
  Maurice Utrillo, départ à 8h20 / retour à 17h50

Les règlements intérieurs de la restauration 
scolaire et des activités périscolaires sont à 
disposition sur le site de la Ville ainsi qu’en mairie.

LA VIE PÉRISCOLAIRE

ATTENTION :
  À chaque période de mercredi ou de 
vacances, une fi che de réservation vous est 
adressée. Passée la date de retour indiquée, 
l’enfant est inscrit systématiquement sur 
liste d’attente. Aucun enfant ne sera accepté 
dans les structures sans fi che de réservation 
préalablement transmise.
  La facturation des jours de centre 
(mercredis / vacances scolaires) s’établit au 
vu de la fi che de réservation.
  Toute date cochée sera facturée, sans 
possibilité de remboursement (sauf cas 
particulier).

Centre de loisirs maternel « Les Vergers »
9, allée des Vergers - 01 34 17 72 17 

Centre de loisirs élémentaire « Le Cornouiller »
21, avenue Maurice Utrillo - 01 39 83 74 95

  LA PAUSE MÉRIDIENNE*

Moment important de reconstruction tant 
physique qu’ intellectuelle, les enfants sont 
encadrés par du personnel municipal (ATSEM, 
animateurs) dans les restaurants scolaires, ainsi 
que sur les différents pôles d’activités proposés. 
 Service à table dans les écoles maternelles et 
     à l’école Jean-Baptiste Clément
 Self-service en élémentaire

Pour les enfants présentant une allergie 
alimentaire, veuillez vous rapprocher du Service 
scolaire afi n d’envisager l’établissement d’un 
Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.).

  LE MERCREDI ET LES VACANCES*

Il est impératif d’ inscrire à l’avance votre enfant 
pour qu’ il puisse participer aux activités du 
centre de loisirs. Si vous n’avez pas reçu la fi che 
de reservation par courrier, vous pouvez la trouver 
sur le site de la Ville.

  Les centres de loisirs maternel et élémentaire
 Partie prenante du projet éducatif de la Ville, 
ces structures ont pour mission d’aider l’enfant 
à s’ intégrer au sein du groupe, de lui donner les 
moyens de s’épanouir tant physiquement que 
culturellement, d’exercer son sens critique et sa 
curiosité. Les projets d’activités élaborés sur une 
période donnent cohérence aux ateliers proposés 
(théâtre, activités motrices et manuelles…).

 Ils accueillent les enfants scolarisés le mercredi 
en temps scolaire et pendant les vacances scolaires 
de 9h00 à 17h30. Un accueil est organisé de 7h15 à 
9h00 et de 17h30 à 19h00 dans ces structures.
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LA VIE PÉRISCOLAIRE
  Les stages multisports*
 Le Service des Sports organise des stages pour 
tous les âges, encadrés par les éducateurs sportifs 
municipaux, pendant les vacances scolaires.
Renseignements et inscriptions auprès du 
Service des Sports : 01 39 83 41 36

  Les séjours d’été*
 Des séjours sont proposés aux enfants âgés de 4 
à 13 ans pendant les vacances d’été. Sélectionnés 
en fonction de la destination et des projets 
proposés, différents organismes accueillent les 
enfants qui leur sont confi és.
Une plaquette décrivant ces séjours sera diffusée 
avant les vacances de printemps. 
 Les inscriptions seront ouvertes du lundi 3 au 
lundi 31 mai 2021. 
 Les bons vacances CAF viennent en déduction. 
Renseignements et inscriptions au Service de la 
Vie scolaire et périscolaire : 01 34 28 69 91

* Voir grille tarifaire p. 12

Nom : ……………………………………….…………………………….............................

Prénom : ………………………………………………………………..............................

Adresse : ……………………………………………………………………………………..…
…..……………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………..................
…………….…………………………………………………………………………………….........

souhaite soutenir les actions de la Caisse des Écoles
à raison de :

 5 euros     10 euros     15 euros   
 20 euros     ... euros

Les chèques bancaires doivent être libellés 
à l’ordre du Trésor Public.

Fait à Montmagny, le ………………… Signature : 

BON D’ADHÉSION À LA CAISSE DES ÉCOLES 
2020-2021

à retourner en mairie - Service de la Vie scolaire et périscolaire
10 rue du 11 novembre 1918 - 95360 MONTMAGNY
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INFOS PRATIQUES
  
  SITE INTERNET

Les principales démarches liées aux activités 
scolaires et périscolaires de vos enfants peuvent 
s’effectuer en ligne sur le site internet de la ville :
villedemontmagny.fr, via votre espace personnel 
dans la rubrique « Espace Citoyen ».

Aide aux démarches en ligne : 01 34 28 69 25

  INSCRIPTIONS

Documents originaux à présenter lors d’une ins-
cription scolaire : première inscription, passage 
au CP, déménagement.
 livret de famille ou extrait d’acte de naissance ;
 justifi catif de domicile : acte de propriété ou
    contrat de location, quittance de loyer de moins  
    de 3 mois (pas de quittance EDF ou de téléphone) ;
 numéro de téléphone des parents ;
 adresse et numéro de téléphone des   
    employeurs des parents ;
 carte d’ immatriculation à la Sécurité sociale ;
 carte d’allocataire à la Caisse d’Allocations 
    Familiales ;
 justifi catif de vaccinations (carnet de santé).

Inscription au restaurant scolaire, aux accueils  
pré et post-scolaires, aux centres de loisirs, à 
l’étude.
 Un dossier à compléter est mis à votre 
disposition sur le site internet de la ville ainsi 
qu’au Service de la Vie scolaire et périscolaire, en 
mairie.

Moyens de paiement acceptés :
 chèques bancaires ;
 paiements par internet ;
 espèces (uniquement sur place) ;
 chèques vacances et CESU uniquement pour 
    les activités périscolaires.

Pour toutes situations particulières, 
merci de contacter le Service de la Vie scolaire

et périscolaire avant d’effectuer vos démarches. 
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 LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

 LA RESTAURATION SCOLAIRE

 LES SÉJOURS DE VACANCES

LES GRILLES TARIFAIRES

TRANCHES DE QUOTIENT

Séjours de vacances

0 à 337 €

16 % du prix coutant
du séjour

> 1149 €

95 % du prix coutant
du séjour

337 à 1149 €

[(0,09717xQF)-16,7455]/100
x prix coutant du séjour

TRANCHES DE QUOTIENT

Restauration scolaire

0 à 186 €

1,35 €

187 à 337 €

1,56 €

> 1500 €

4,79 €

338 à 1500 €

(0,00271xQF)
+0,64433 €

6,16 €

Hors
commune

TRANCHES DE QUOTIENT

Accueil préscolaire (période scolaire : 7h15-8h30) 
Accueil postscolaire (période scolaire : 17h45-19h / 
uniquement après le CLAS ou l’étude)

Accueil de loisirs (période de vacances : après-midi 
sans repas 13h30-19h / période scolaire : mercredi 
après-midi sans repas 13h30-19h)

Études surveillées (période scolaire : 16h30-17h45)
Accueil postscolaire (période scolaire : 16h30-19h)

Accueil de loisirs (période de vacances : matin 
avec repas 7h15- 13h30 / période scolaire :
mercredi matin avec repas 7h15- 13h30)

Accueil de loisirs (période de vacances : 
journée complète 7h15- 19h / période scolaire : 
mercredi journée complète 7h15- 19h)

Stage multisports 
1/2 journée

0 à 337 €

0,69 €

3,46€

2,68 €

3,93 €

5,89 €

2,33 €

338 à 1064 € > 1149 €

1,04 €

5,32 €

4,15 €

11,04 €

15,87 €

6,63 €

1,45 €

7,45 €

5,73 €

14,54 €

22 €

10,67 €

1065 à 1149 € Hors
commune

(0,00398xQF)
+0,56557 €

(0,00221xQF)
+2,76368 €

(0,00165xQF)
+2,17317 €

(0,00562xQF)
+2,08408 €

(0,00821xQF)
+3,34261 €

(0,00306xQF)
+1,32628 €

(0,00046xQF)
+0,50198 €

(0,0025730xQF)
+2,41093 €

(0,00178xQF)
+2,092105 €

(0,02818xQF)
-21,88520 €

(0,03836xQF)
-28,24695 €

(0,02327xQF)
-20,13608 €
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Mois

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Inscriptions Activités & autresVacances
scolaires*

AUTOMNE
du 19 au 30 oct.

du 7 
au 18

NOËL
du 21 au 31 déc.

HIVER
du 15 au 26 fév.

du 18 janvier
au 9 avril

Inscriptions 
scolaires 
2021/2022

du 7 juin 
au 6 août

Inscriptions
restauration 

scolaire
et activités 

périscolaires

du 3 au 31 mai
Inscriptions

séjours été 2021

PRINTEMPS
du 19 au 30 avril 

ÉTÉ
à partir du 6 juil.

Structures de loisirs
Vacances d’Automne
Mercredis nov./déc.

du 2 
au 20

Structures de loisirs
Vacances de Noël

Mercredis janv./fév.

du 4 
au 15

Structures de loisirs
Vacances d’Hiver

Mercredis mars/avr.

• Rentrée des élèves :
mardi 1er septembre 2020

• Conseils d'écoles
• Démarrage du CLAS

• Conseils d'écoles

• Restitution 
"classe orchestre"

• Classes transplantées

• Arrêt du CLAS

• Décathlon juniors
• Remise des prix 

de fin d'année

• Séjours vacances été
• Centres de loisirs été

• Opération 
"Un fruit pour la récré"

• Conseils d'écoles

• Spectacle de Noël

• Élections des parents d'élèves

du 1 
au 19

Structures de loisirs
Vacances de Printemps

Mercredis mai/juin

du 3 
au 21

Structures de loisirs
Vacances d’Été

  LES DATES CLÉS

LE CALENDRIER SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
*Le départ en vacances a lieu après la classe, 

la reprise des cours le matin des jours indiqués.
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