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Informations
pratiques

Édition 2017  > 2018

Tél : 01 71 34 60 18 • enfance@mairie-villeneuve-saint-georges.fr

Ecoles maternelles :
Anatole France 36 avenue Anatole France 01.43.89.81.10
Anne Sylvestre 1-3 rue Paul Verlaine 01.56.32.98.01

Berthelot 32 rue Curie 01.43.82.35.83
Condorcet Rue Condorcet 01.43.89.03.44

Jean de La Fontaine Rue Albert-Camus 01.43.82.25.60
Jean Zay 8 allée Mozart 01.43.89.41.88

Marc Seguin 111 avenue Anatole-France 01.43.89.06.94
Paul Bert Place Mouliérat 01.43.82.28.34

Paul Vaillant-Cou-
turier Parc de Beauregard 01.43.89.05.58

Saint Exupéry 8 rue Saint Exupéry 01.43.89.14.15
Victor Duruy 12 rue de Garibaldi 01.43.86.59.40

Adresses Utiles

à 
accrocher

 sur 
le frigo

Ecoles élémentaires :
Anatole France 36 avenue Anatole France 01.43.89.08.42
Anne Sylvestre 1-3 rue Paul Verlaine 01.56.32.98.01

Berthelot 32 rue Curie 01.43.89.08.69
Condorcet A Rue Condorcet 01.43.89.02.92
Condorcet B Rue Condorcet 01.43.86.41.96
Jules Ferry 48 rue Henri Janin 01.43.89.34.87

Marc Seguin 111 avenue Anatole-France 01.43.89.12.22
Paul Bert 36 Bis avenue de Choisy 01.43.89.05.32

Saint Exupéry A 8 rue Saint Exupéry 01.43.89.13.35
Saint Exupéry B 8 rue Saint Exupéry 01.43.82.63.60

Accueils de loisirs :
ALSH maternel Victor 

Duruy 12 rue de Garibaldi 01.43.86.86.69
ALSH maternel Jean 

Zay 8 allée Mozart 01.43.89.52.14
ALSH maternel 
Saint-Exupéry 8 rue Saint Exupéry 01.43.89.15.70

ALSH maternel Jean 
de La Fontaine Rue Albert-Camus 01.43.82.49.11

ALSH mixte Anne 
Sylvestre 1-3 rue Paul Verlaine 01.43.82.28.48

ALSH élémentaire 42 avenue Anatole France 01.43.82.63.63

Enseignement secondaire :
Collège Pierre 

Brossolette
38 avenue du  

Président Kennedy 01.56.87.10.70

Collège Jules 
Ferry* 46 rue Henri Janin 01.43.89.02.46

Collège Roland 
Garros Rue Roland Garros 01.43.82.21.38

Lycée François 
Arago 36 avenue de l’Europe 01.45.10.87.00

Non villeneuvois 6,06 € 1,99 € 1,56 € 6 € 31,91 € 36,36 € 39,50 €

Vacances scolaires 2017-2018
Rentrée des 

classes Lundi 4/09/17

Toussaint du 23/10 au 3/11

Noël du 25/12 au 5/01/18
Hiver du 19/02 au 2/03

Printemps du 16 au 27/04
Fin des cours le 6/07

*Accueil du matin 7h-8h20 - Accueil gratuit : 8h20-9h
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7h-8h20 8h20-9h  9h-12h                          12h-14h 14h-16h15 16h15-17h45 19h

Lundi Accueil
du matin

Accueil
gratuit Enseignement Pause 

méridienne Enseignement Etudes
dirigées

Accueil  
du soir

Mardi Accueil
du matin

Accueil 
gratuit Enseignement Pause 

méridienne Enseignement Etudes
dirigées

Accueil  
du soir

Mercredi Accueil
du matin

Accueil
gratuit Enseignement Restauration et activités au centre de loisirs élémentaire

Jeudi Accueil
du matin

Accueil 
gratuit Enseignement Pause 

méridienne Enseignement Etudes
dirigées

Accueil  
du soir

Vendredi Accueil
du matin

Accueil 
gratuit Enseignement Pause 

méridienne Enseignement Etudes
dirigées

Accueil  
du soir

7h-8h20 8h20-9h  9h-12h                          12h-14h 14h-16h15 16h15-19h

Lundi Accueil
du matin

Accueil
gratuit Enseignement Pause

méridienne Enseignement Accueil du soir

Mardi Accueil
du matin

Accueil
gratuit Enseignement Pause

méridienne Enseignement Accueil du soir

Mercredi Accueil
du matin

Accueil
gratuit Enseignement Restauration et activités au centre de loisirs maternel

Jeudi Accueil
du matin

Accueil
gratuit Enseignement Pause

méridienne Enseignement Accueil du soir

Vendredi Accueil
du matin

Accueil
gratuit Enseignement Pause

méridienne Enseignement Accueil du soir

Semaine type pour les écoles élémentaires

Semaine type pour les écoles maternelles

Fax : 01.45.69.20.09
Accueil du matin et du soir : 

Les élèves des écoles maternelles et élémen-
taires sont accueillis dès 7h par les anima-
teurs. A partir de 8h20, un accueil gratuit 
des enfants est mis en place en attendant 
le début des cours.
Après l’école, de 16h15 à 19h, des accueils du 
soir sont organisés dans toutes les écoles 
maternelles (après l’étude pour les écoles 
élémentaires). Les enfants prennent leur goû-
ter et participent à des activités récréatives 
jusqu’au retour des parents.

Fax : 01.45.69.20.09
Pause méridienne : 

Animateurs, ATSEM et agents de restauration 
sont présents pour veiller à la bonne alimen-
tation de chacun et au bon déroulement du 
repas. 
Ce temps, tout comme les accueils du matin 
et du soir sont sous la responsabilité d’un 
responsable périscolaire.

Les temps scolaire et périscolaire : pas de changement à la rentrée prochaine 
mais lancement d’une large concertation sur les rythmes scolaires

Accueil du matin 7h-8h20
Accueil gratuit : 8h20-9h

Accueil du matin 7h-8h20
Accueil gratuit : 8h20-9h

Semaine type :
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Fax : 01.45.69.20.09
Accompagnement scolaire 
en élémentaire :

À partir de 16h15, des études dirigées payantes 
encadrées par des enseignants, rémunérés 
par la Municipalité, sont mises en place dans 
toutes les écoles élémentaires de la ville. Par 
groupe d’une vingtaine d’élèves, elles sont le 
lieu d’un véritable accompagnement scolaire. 
Au-delà de 17h45, un accueil payant est prévu 
afin que les parents puissent récupérer leur 
enfant sereinement après le travail.
De plus, dans le cadre du Programme de Réus-
site Educative (P.R.E), il existe dans certains 
établissements des clubs coup de pouce à 
destination des enfants de CP. Les maisons 
pour tous, présentes dans les différents quar-
tiers, proposent aussi des ateliers d’aide aux 
devoirs.
Certaines associations comme Asphalte ou 
Arc en Ciel proposent des accompagnements 
à la scolarité (voir guide des associations).

Fax : 01.45.69.20.09
Accueil de loisirs du mercredi  
après-midi :

Dès la fin du temps d’enseignement à 12h, 
les enfants, inscrits le matin via les ensei-
gnants, sont pris en charge par les anima-
teurs. Plusieurs navettes emmènent les 
enfants sur les différents centres de loisirs 
où ils prendront leur déjeuner et participeront 
à des activités. 
Chaque mercredi matin, il est impératif d’ins-
crire l’enfant auprès de l’enseignant ou des 
animateurs de l’accueil du matin.

Inscription périscolaire :

A la rentrée scolaire, les enseignants remet-
tront à chaque enfant une chemise reprenant 
les documents importants pour fréquenter 
les temps périscolaires (fiches d’inscription, 
calendrier de réservation...). L’inscription 
administrative aux accueils périscolaires et 
aux accueils de loisirs du mercredi ou des 
vacances est obligatoire. Elle s’effectue en 
début d’année scolaire.
Même si vous pensez que votre enfant ne 
fréquentera pas ces différents temps, il est 
préférable de réaliser cette démarche afin 
d’anticiper tout problème de dernière minute.

Le quotient familial :

Le quotient familial permet de déterminer 
la participation financière de chaque famille 
pour le paiement des activités périscolaires et 
extrascolaires (restauration, accueils matin et 
soir,…) en fonction des revenus et du nombre 
de personnes qui la compose.

Il doit être calculé à la direction de l’enfance, 
de l’éducation et des loisirs éducatifs au plus 
tard le 13 octobre 2017, munis des docu-
ments suivants :
•  avis d’imposition ou de non imposition des 

revenus 2016
•  attestation de paiement des allocations  

familiales de moins de 3 mois
•  livret de famille
A défaut de calcul, le tarif maximum  
sera appliqué.

Les temps scolaire et périscolaire : pas de changement à la rentrée prochaine 
mais lancement d’une large concertation sur les rythmes scolaires
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L e s  p a r t i c i p a t i o n s  d e s 
enfants aux diverses activités 
périscolaires et extrascolaires 
sont facturées le mois suivant.

Elles sont regroupées sur une 
même facture transmise au 
domicile de la famille en début 
de mois. Pour le paiement, 
plusieurs solutions :
•   le prélèvement automatique, 
•  le paiement en espèces, 
•  par chèque 

•  carte bancaire à la direction de l’Enfance.

Grille tarifaire 

Pra-tique
Pensez au 
prélèvement 
automatique !
Un moyen de paiement sûr et 
simple qui peut être résilié à 
tout moment.
Adhésion sur 
simple demande 
(autorisation 
de prélèvement 
à compléter et 
RIB) auprès de 
la Direction de 
l’Enfance.

Tr
an

ch
e

Quotient
Res-

taura-
tion

Accueil 
maternel
matin / 

soir

Accueil 
élémen-

taire
matin

Accueil 
élémen-
taire soir 

17h45

Accueil 
de loisirs 
journée

sans 
repas

Etude 
dirigée *
Forfait 

mensuel

Classes  
de décou-

verte
par jour

Centre de 
vacances
par jour

1 0 250 0,50 € 0,65 € 0,51 € 2,16 € 19,48 € 6,80 € 17,00 €

2 251 350 0,93 € 0,99 € 0,78 € 2,77 € 22 € 10,76 € 22,50 €

3 351 450 1,50 € 0,99 € 0,78 € 2,77 € 22 € 15,66 € 22,50 €

4 451 550 1,78 € 1,32 € 1,05 € 3,86 € 24,40 € 21,51 € 28,00 €

5 551 650 2,18 € 1,32 € 1,05 € 3,86 € 24,40 € 25,10 € 28,00 €

6 651 750 2,45 € 1,66 € 1,30 € 5 € 26,59 € 30,30 € 33,50 €

7 751 850 2,91 € 1,66 € 1,30 € 5 € 26,59 € 30,30 € 33,50 €

8 851 950 3,33 € 1,66 € 1,30 € 5 € 26,59 € 30,30 € 35,50 €

9 951 1050 3,91 € 1,66 € 1,30 € 5 € 26,59 € 30,30 € 35,50 €

10 1051 1150 4,42 € 1,66 € 1,30 € 5 € 26,59 € 30,30 € 39,50 €

11 1151 9999 5,05 € 1,66 € 1,30 € 5 € 26,59 € 30,30 € 39,50 €

Non villeneuvois 6,06 € 1,99 € 1,56 € 6 € 31,91 € 36,36 € 39,50 €

* Etude  dirigée : 1/2 tarif appliqué durant les mois de vacances scolaires, forfait dégressif en fonction du nombre d’enfant(s) de la famille 
fréquentant l’étude

Liste des pièces à fournir disponible à la direction de l’Enfancede l’Education et des Loisirs Educatifs, 29 rue Henri-Janin
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