INFORMATIONS RENTRÉE SCOLAIRE
ET SERVICES PÉRISCOLAIRES
2021/2022

Votre enfant est scolarisé à l’école du « Val d’Envigne » pour la rentrée 2021/2022.
Cette année l’école est ouverte 4 jours par semaine.
La rentrée scolaire 2021-2022 aura lieu le jeudi 2 septembre 2021.

1. HORAIRES :
Le portail est ouvert à partir de 8h35 jusque 8h45. Les enfants sortent de classe à 12h. L’aprèsmidi le portail est ouvert de 13h50 à 14h. Ils terminent leur journée scolaire à 16h45 les lundis,
mardis, jeudis et vendredi.
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Légende :
Temps scolaire
Garderie et transport scolaire

Plan Mercredi – Accueil de loisirs

Pause méridienne

Les services périscolaires sont les suivants :
- Transport scolaire
-

Accueil périscolaire le matin et le soir

-

Nouveauté 2021 : l’aide aux devoirs est mis en place le mardi, jeudi et vendredi pour les enfants
utilisant l’accueil périscolaire du soir

-

La restauration scolaire

-

L’accueil de loisirs la journée du mercredi

2. TRANSPORT SCOLAIRE
Les enfants sont pris en charge le matin et déposés le soir devant leur domicile.
Le minibus ne dispose que de 8 places. La commune prévoit 2 trajets le matin et le soir.
Les inscriptions sont donc limitées à 16 places.
Le transport du mercredi concerne uniquement les enfants utilisant le service habituellement.
HORAIRES :
Matin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Soir
16h45

A partir de 7h30

17h15
16h45

TARIFS :

La participation pour chaque enfant est de 50 € par trimestre.

3. ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (Matin et soir)
HORAIRES :
Matin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Soir
16h45 à 19h00

7h00 à 8h35

17h15 à 19h00
16h45 à 19h00

TARIFS :

2.65€
2.93€
3.40€

MATIN, SOIR (MOINS
D’1/2 HEURES)
1.02€
1.14€
1.35€

MATIN, SOIR (PLUS
D’1/2 HEURES)
1.63€
1.79€
2.35€

1 000 € < QF 4 ≤ 1 250 €

3.64€

1.44€

2.19€

QF 5 < 1 250 €

4.00€

1.61€

2.39€

QUOTIENT FAMILIAL

FORFAIT JOUR

QF 1 < 550 €
550 € < QF 2 < 750 €
750 € < QF 3 ≤ 1 000 €

Tout dépassement d'horaire non justifié, après 19h, sera facturé 5 euros par enfant et par ¼ d’heure.
MODALITÉS :
Pas d’inscription au préalable pour utiliser le service de garderie.
Le matin, les enfants sont accompagnés par les animateurs dans les classes à 8h35.
Le soir : les enfants sont pris en charge par les animateurs à 16h45 à la sortie des classes.
Le goûter est distribué aux enfants à la cantine de 16h45 à 17h30, il est fourni par la mairie.
Afin de faciliter l’organisation du service, il est demandé aux familles de venir chercher leur enfant à
partir de 17h15. Elles se présenteront à la porte de la salle de motricité.

4. RESTAURATION SCOLAIRE
Deux services sont organisés de 12h00 à 14h00.
MODALITÉS :
L’appel aux inscriptions du service de restauration est effectué durant le temps scolaire, par les
enseignants :
- Le lundi pour le mardi et le mercredi
- Le mardi pour le jeudi
- Le jeudi pour le vendredi
- Le vendredi pour le lundi suivant
Pour information, les commandes des repas sont effectuées par le personnel la veille avant 9h30.
TARIFS :
QUOTIENT FAMILIAL
QF 1 < 1000€
1001 < QF 2 < 1300€
1301 < QF 3 < 1600€
1601 < QF 4
A partir du 3ème enfant
Adulte

TARIF
0.60€
0.80€
1.00€
2.50€
0.60€
4.70€

5. ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
L’accueil de loisirs est ouvert pour les enfants de la commune et hors commune.
HORAIRES :
Accueil

8h45 - 9h00

Journée complète

9h00 -17h00

Départ

17h00 – 17h15

Demi-journée avec repas

Matin : Arrivée : 9h00 Départ : 14h00
Après-midi : Arrivée : 12h00 Départ : 17h00

Le tarif comprend le repas du midi et le goûter.
TARIFS :
A la journée :
COMMUNE

HORS COMMUNE

Quotients familiaux

Tarif journée ALSH

Tarif garderie
matin/soir

Tarif journée ALSH

QF 1 < 550 €

4,00 €

1,00 €

6,00 €

550 € < QF 2 < 750 €

5,50 €

1,00 €

7,50 €

750 € < QF 3 ≤ 1 000 €

7,00 €

1,00 €

9,00 €

1 000 € < QF 4 ≤ 1 250 €

8,50 €

1,00 €

10,50 €

QF 5 < 1 250 €

10,00 €

1,00 €

12,00 €

A la demi-journée :
COMMUNE

HORS COMMUNE

Quotients familiaux

Tarif journée 1/2 ALSH
repas inclus

Tarif garderie
matin/soir

Tarif journée 1/2 ALSH
repas inclus

QF 1 < 550 €

2,50 €

1,00 €

3,50 €

550 € < QF 2 < 750 €

3,50 €

1,00 €

4,50 €

750 € < QF 3 ≤ 1 000 €

4,00 €

1,00 €

5,00 €

1 000 € < QF 4 ≤ 1 250 €

5,50 €

1,00 €

6,50 €

QF 5 < 1 250 €

7,00 €

1,00 €

8,00 €

6. AIDE AUX DEVOIRS

L’aide aux devoirs est un temps d’accompagnement permettant à l’enfant de mieux assimiler et de
mieux comprendre ses leçons, en partenariat avec l’équipe enseignante et avec vous.
Seuls les enfants qui sont accueillis en garderie pourront bénéficier de cette aide.
L’aide aux devoirs aura lieu les mardis, jeudis et vendredis.
Le tarif appliqué est celui de la garderie.
Les enfants seront pris en charge par les bénévoles à la fin du goûter. La durée de l’aide aux devoirs
est définie selon les besoins et les envies de l’enfant.

7. DOSSIER D’INSCRIPTION
Le dossier d’inscription est à remplir uniquement pour les nouvelles familles.
Il comporte les renseignements nécessaires à la prise en charge de l'enfant. Il est accompagné
des documents relatifs aux ressources des familles et de la fiche de santé :
•
•
•
•
•
•
•

Fiche sanitaire
Fiche individuelle
Autorisations
Photocopie des vaccins
Attestation d’assurance extra et périscolaire
Attestation d’allocataire CAF ou autre régime / justificatif d’imposition
Projet d’Accueil Individualisé : PAI

Le dossier est valable 2 ans, tout changement en cours d'année scolaire doit être signalé.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Eglantine
DUBOIS au 06.07.31.08.84.
INSCRIPTION ET COUPON-REPONSE A REMETTRE A LA MAIRIE
OU PAR MAIL : enfance-jeunesse@colombiers86.fr
AVANT LE VENDREDI 20 AOUT 2021

INSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES
RESPONSABLES LEGAUX :
 Père :

 Mère :

 Autre responsable légal :

Mme, M : ……………………………………………………………………........................................................................
Tel : …………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………@………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Regime : □ Regime general (CAF) □ Regime agricole (MSA)
Nom de l’allocataire : ………………………………………………

□ AUTRE…………………………………..

Numero allocataire : ……………………………….

Si vous ne possédez pas de numéro d’allocataire, nous vous remercions de bien vouloir nous fournir
votre avis d’imposition de l’année 2019 pour pouvoir calculer votre quotient familial.
Nom de l’Assurance : ……………............................. Numero de police : ....................................
(Copie a joindre, a la rentree)
ENFANT 1 :
Nom : ………………………………………………………………..Prenom : ……………………………………………………….
Date de naissance :……/……./…….

Sexe : F /M

Nom de l’ecole : …………………………………………CP : ………..……..Instituteur : …………………………
•

Regime alimentaire : □ RAS

□ Sans Porc

□ PAI

•

L’enfant beneficie-t-il d’un Protocole d’Accueil Individualise (PAI) :
□ Oui
□ Non
Si oui merci de joindre le PAI et le cas échéant les médicaments concernés.

ENFANT 2 :
Nom : ………………………………………………………………..Prenom : ……………………………………………………….
Date de naissance :……/……./…….

Sexe : F /M

Nom de l’ecole : …………………………………………CP : ………..……..Instituteur : …………………………
•

Regime alimentaire : □ RAS

□ Sans Porc

□ PAI

•

L’enfant beneficie-t-il d’un Protocole d’Accueil Individualise (PAI) :
□ Oui
□ Non
Si oui merci de joindre le PAI et le cas échéant les médicaments concernés.

ENFANT 3 :
Nom : ………………………………………………………………Prenom : ……………………………………………………….
Date de naissance :…/……./…….

Sexe : F /M

Nom de l’ecole : …………………………………………CP : ……………. Instituteur : …………………………
•

Regime alimentaire : □ RAS

□ Sans Porc

□ PAI

•

L’enfant beneficie-t-il d’un Protocole d’Accueil Individualise (PAI) :
□ Oui
□ Non
Si oui merci de joindre le PAI et le cas échéant les médicaments concernés.

Commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

RESTAURATION SCOLAIRE :
PERIODES
NOM-PRENOM
CLASSE
Jour de la
rentrée

Lundi

Mardi

Jeudi

-

AIDE AUX DEVOIRS :
Autorisez-vous votre enfant à participer à l’aide aux devoirs ? :
•

□ OUI

□ NON

Si oui, merci d’indiquer le nom-prénom de votre enfant et sa classe

NOM-PRENOM
-

CLASSE

Vendredi

TRANSPORT :
Merci de remplir le tableau ci-dessous, en cochant la ou les cases des jours où votre enfant utilise le transport.

NOM-PRENOM

Lundi
Matin
Soir

Mardi
Matin
Soir

Jours
Mercredi
Matin
Soir

Jeudi
Matin
Soir

Vendredi
Matin
Soir

Pour une meilleure organisation des tournées, merci de préciser l’heure de départ et de retour à votre domicile.
Départ du matin : .......................Retour du soir : ...............................

Décharge de responsabilité pour le transport scolaire
Je soussigné(e) (Nom, Prénom, Adresse) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant : .................................................................................................................. à rester
seul avant ou après que le transport scolaire l'ai déposé à mon domicile. Je décharge la mairie de
Colombiers de toute responsabilité à la descente du mini-bus.
Date et signature des responsables légaux :

ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS :
NOM-PRENOM

DATES

-

7/09

-

15/09

-

22/09

-

29/09

-

6/10

13/10
-

20/10

LES MERCREDIS
½ Journée
Matin
A. Midi

Journée

