ENQUETE AUPRES DES FAMILLES
ETUDES ET GARDERIES EN ECOLE ELEMENTAIRE
Attention : remplir un questionnaire par enfant

Afin d’évaluer les besoins réels en garderie et étude au sein de la ville pour les élèves scolarisés du CP au CM2,
nous vous proposons de répondre à ce questionnaire dont le but est de mieux connaître vos attentes et d’améliorer
la qualité de nos services. Il s’agit d’une consultation qui ne vaut pas inscription, mais qui permettra, le cas échéant,
d'adapter l’offre en fonction des résultats de cette enquête.
Merci de le remplir avant le 22 février 2019 :
de préférence en ligne sur le lien : https://goo.gl/forms/iMM46U7d2rK2RfFU2
ou sur le site internet de la ville www.villebon-sur-yvette.fr (rubrique : Enfance et Vie scolaire)
ou transmettre ce questionnaire à l’enseignant de votre enfant.
NOM de l’enfant : ……………………………………………………………. Prénom de l’enfant : .....................................................
I- Pour l’année scolaire 2019/2020, votre enfant sera :
1- scolarisé en élémentaire à l’école suivante :
 Casseaux
 Perrault –Andersen

 La Roche

2- Au niveau de classe suivant :
 CP
 CE1

 CM2

 CE2

 CM1

II- Vos attentes et besoins pour la garderie et l’étude :
Merci de cocher les cases correspondant à l’estimation de votre besoin d’étude et/ou garderie
pour votre enfant en prévision de l’année scolaire 2019/2020 :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Garderie du matin
7h30-8h20
Garderie du soir * (sans étude)
16h30-18h45
Etude (sans garderie)
16h30-18h00
Etude + Garderie**
16h30-18h45

Total jours
… jours
… jours
… jours
… jours

* pour la garderie du soir : possibilité de récupérer son enfant à partir de 17h15
** pour l’Etude + Garderie : possibilité de récupérer son enfant à partir de 18h
III- Avez-vous des remarques ou suggestions ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dans le cas où vous connaîtriez dans votre réseau des personnes susceptibles d’intervenir pour l’encadrement des
études et des garderies (étudiants, retraités, …) pour nous permettre de renforcer si nécessaire l’offre de garde et
étude, n’hésitez pas à leur proposer de postuler en Mairie sur le site www.villebon-sur-yvette.
Merci de votre participation.
Voir au verso pour l’organisation et les tarifs actuels

A TITRE D’INFORMATION
Nous vous rappelons ci-dessous l’organisation et les tarifs actuels.

1- Organisation actuelle (année 2018/2019) :

Public concerné
Maternelles
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

Etude

Garderie du
matin

Garderie du
soir

(en cas d’inscription,
présence obligatoire
jusque 18h)

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Pas d’étude proposée
pour ces niveaux de
classe

Dérogation possible sur
demande uniquement

Oui
Oui
Oui

Uniquement
après la fin de l’étude
à partir de 18h

2- Tarifs actuels 2019 :
Garderie à l’unité

Garderie du
matin
Garderie du soir
avec goûter

Montant plancher

Taux d’effort

Montant plafond

Montant pour les
extra-muros

0,76 €

0,00121

1,88 €

2,07 €

1,36 €

0,00172

2,67 €

2,93 €

Pour les garderies, la réservation est obligatoire. Les tarifs sont majorés de 50% en cas de non-respect des délais de
réservation. Toute réservation non annulée dans les délais, est facturée.

FORFAIT TRIMESTRIEL : Etude et étude + garderie

Etude
3 soirs fixes
Etude
4 soirs
Etude + Garderie
3 soirs fixes
Etude + Garderie
4 soirs

Tarif plancher

Taux d’effort

Tarif plafond

Tarif extra-muros

34,37 €

0,073

112,83 €

124,11€

45,5 €

0,086

133,20 €

146,52 €

55,61 €

0,0950

147,30 €

162,03 €

68,75 €

0,1011

156,71 €

172,38 €

Forfait dépannage : 2 périodes de 4 jours consécutifs maximum par trimestre. Pas d’application de quotient familial.
4 jours
8 jours

Etude
Etude

11,12 €
22,24 €

Etude + garderie
Etude + garderie

15,17 €
30,33 €

