Vie
Scolaire

Pôle Enfance
Education Parentalité

Votre enfant est scolarisé à Villebon-sur-Yvette.
L’école sera pour lui un lieu où il pourra acquérir des
connaissances et s’épanouir aux côtés d’autres enfants de
son âge.
À travers cette brochure et les fiches d’activités associées,
nous avons souhaité vous apporter les informations essentielles pour vous
guider dans vos démarches administratives : inscription, réservation,
règlement des prestations...
Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire.

Michèle Boulanger

Adjointe au Maire
chargé des Affaires Scolaires et Périscolaires

L’école
Les écoles sont ouvertes de 8h20 à 11h30 et de 13h20 à 16h30.

Les activités périscolaires
En complément de la scolarité qui est
gratuite, votre enfant peut bénéficier
d’autres prestations assurées par la Ville
: cantine, accueil périscolaire, centre
de loisirs, transports scolaires…
Ces prestations nécessitent une
inscription (se reporter aux fiches
correspondantes) et sont facturées
avec un taux d’effort qui s’applique sur
votre quotient familial (voir fiche tarifs).

À chaque rentrée, suivant vos
besoins, vous devez inscrire votre
enfant à :

● L’accueil du matin : réservation via
le Portail famille.
● La restauration scolaire : réservation
via le Portail famille.

● L’accueil du soir : réservation via le
Portail famille.
● Le Centre de Loisirs : inscription
auprès du Centre de Loisirs puis
réservation via le Portail famille.
● Les études (pour les enfants à
partir du CE1) : inscription annuelle
en Mairie auprès du Pôle Enfance
Education Parentalité.
● Le transport scolaire en car : voir les
trajets et les modalités sur le site de la
Ville et inscription via www.iledefrancemobilites.fr/circuits-speciaux-scolaires
● Le Pédibus : consulter les trajets et
les modalités sur le site de la Ville.
Inscription en Mairie auprès du Pôle
Enfance Education Parentalité.

Notre Projet Educatif Territorial
Dans le cadre du renouvellement de son Projet Educatif Territorial 20192022, la Ville a obtenu le label Plan Mercredi. Ce label crée un cadre de
confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires. Pour les
familles, il permet de garantir la qualité éducative des activités proposées et
le savoir-faire des personnels.
Les objectifs éducatifs fixés dans le nouveau Projet éducatif Territorial sont :
● respect du rythme des enfants,
● égalité de traitement sur le territoire,
● accessibilité à toutes les activités pour tous,
● qualité éducative de l’offre de service,
● promotion du vivre ensemble et de la socialisation.

L’emploi du temps de votre enfant
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI

7h30

8h30

Accueil
du matin

11h30

Temps scolaire

13h30

Pause
méridienne

16h30

Temps scolaire

Accueil du
soir ou études
(CE1 au CM2)
18h30

7h30
à la journée

Accueil de loisirs

MERCREDI

18h45

13h30

En famille
Accueil de loisirs à la demi-journée + repas

Vacances scolaires 2020-2021

● Rentrée scolaire des élèves : mardi 1er septembre.
● Vacances de la Toussaint : du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre inclus.
● Vacances de Noël : du lundi 21 décembre au vendredi 1er janvier inclus.
● Vacances d’hiver : du lundi 15 au vendredi 26 février inclus.
● Vacances de printemps : du lundi 19 au vendredi 30 avril inclus.
● Pont de l’Ascension : vendredi 14 mai 2021, il n’y aura donc pas de
garderie, ni d’étude, ni de Centre de Loisirs.
● Vacances d’été : à partir du mardi 6 juillet au soir.

Contacts
Groupe scolaire Les Casseaux

Groupe scolaire La Roche

Section Maternelle
Rue Marcel-Pagnol
Tél. 01 69 93 49 26

Section pré-élémentaire
Tél. 01 69 93 49 27

(Pré-élementaire et Elémentaire)
Directeur : Philippe GardeurBailleul
0910394j@ac-versailles.fr

Section Élémentaire
13 bis rue des Bouleaux
Tél. 01 69 93 49 25
Agent d’accueil : Céline Allaire

Groupe scolaire
Perrault-Andersen

(Pré-élementaire et Elémentaire)
Directrice : Isabelle Bourreau
0911501m@ac-versailles.fr
Section pré-élémentaire
21 avenue G.-Pompidou
Tél. 01 69 93 49 47
Section élémentaire
24 rue Jean-de-La-Fontaine
Tél. 01 69 93 49 48
Agent d’accueil : Catherine Bley

Contacts utiles

Pôle Enfance Education Parentalité
Hôtel de Ville
Place Gérard-Nevers
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 69 93 49 00
scolaire@villebon-sur-yvette.fr

(Pré-élementaire et Elémentaire)
Place du 8-Mai-1945
Directrice : Florence Marcadet
0910392g@ac-versailles.fr

Section Élémentaire
Tél. 01 69 93 49 28
Agent d’accueil : Fatima Farhati

Premiers pas

avec le Portail Famille
Grâce au Portail famille, vous pouvez gérer en ligne 24h sur 24
les activités de votre/vos enfant(s).
Consulter, effectuer ou annuler vos réservations, payer vos factures…

1) Obtenir un identifiant et un mot de passe
Votre identifiant est l’adresse de
messagerie avec laquelle vous souhaitez
échanger avec la commune. Pour
obtenir votre mot de passe, il suffit
d’envoyer un courrier électronique à
portailfamille@villebon-sur-yvette.fr

en précisant les nom et prénom de votre/
vos enfant(s) concerné(s). En retour vous
recevrez un courrier par mail avec votre
mot de passe pour vous connecter en
toute sécurité.

2) Première connexion au Portail famille

Le Portail famille vous donne accès aux
activités pour lesquelles vous avez déjà
fait les démarches d'inscription auprès
des services municipaux. Une fois ces

inscriptions réalisées, pour accéder au
Portail, allez sur le site internet de la ville
www.villebon-sur-yvette.fr et cliquez sur
l’icône Portail famille.

Bienvenue !

Entrer votre
identifiant
et mot de passe

Gérez en toute simplicité
les activités de vos enfants sur
le Portail Famille !

Lorsque vous êtes connecté, cliquez sur le mot "Accueil" et choisissez une des
actions les plus fréquentes : Réserver une activité, modifier les autorisations de
son enfant, consulter, régler ses factures.

Accueil

Quelle action souhaitez-vous effectuer ?

Mon Profil
Mes messages

Faire une réservation

Choisir mes
autorisations

Consulter et régler mes
factures

3) Réserver, modifier ou annuler une activité
Pour réserver, modifier ou annuler une réservation pour votre enfant, vous devez :
● Choisir l'option "Faire une réservation" et sélectionner l’activité désirée.
● En cliquant sur "Aide", un écran s’affiche pour expliquer la signification des
codes couleur.
● Sur le calendrier, cocher les jours souhaités (des options vous permettent de
sélectionner la semaine complète, le mois complet ou l’année entière).
● Valider ou annuler votre demande.

Accueil
Mon Profil

Restaurant élémentaire Andersen

Mes messages
Aide

XXXXXXXXX

Lorsque les
inscriptions ou
annulations
sont validées,
une page vous
résume toutes les
réservations.

4) Adhérer à la facture en ligne

Elle vous permet dès votre première connexion de recevoir un mail de notification
vous indiquant que votre facture est disponible. Vous ne serez pas contraints de
payer en ligne, tous les moyens de paiement sont encore possibles.

5) Autres fonctionnalités
De nombreuses autres fonctionnalités sont également présentes sur le Portail :
● Consulter ou modifier vos données personnelles
● Gérer des autorisations
● Consulter ses tarifs
● Consulter ses factures
● Régler des factures
● Consulter les actualités du Portail
Le manuel de l’utilisateur disponible en ligne sur le Portail Famille vous donnera
tous les détails pour naviguer au mieux dans les différents menus.

Contacts utiles
Pôle Enfance Education Parentalité
Hôtel de Ville
Place Gérard-Nevers
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 69 93 49 00
scolaire@villebon-sur-yvette.fr

Pôle Enfance
Education Parentalité

Accueils du matin et du soir
La commune organise sur chaque établissement des accueils matin
et soir en période scolaire pour les enfants des écoles maternelles et
élémentaires et des études pour les enfants à partir du CE1.
Des activités éducatives sont proposées aux enfants : ateliers manuels, jeux
extérieurs, jeux de société. Différents espaces sont à disposition pour des
activités libres : coin lecture, jeux d’imitation et de construction.

Accueils du matin et
du soir (Maternelles et
Elémentaires)
Dans chaque école en période
scolaire :

● Garderie le matin
de 7h30 à 8h20,
● Garderie le soir
de 16h30 jusqu’à 18h45.
Pensez à informer l’enseignant
pour la garderie du soir, de
manière à ce qu’il confie votre
enfant aux animateurs à 16h30.
Possibilité de venir récupérer vos
enfants uniquement à partir de
17h15, après le goûter.

Les tarifs de garderie sont
calculés selon un taux
d’effort appliqué à votre
quotient familial.

Il est nécessaire de le faire
calculer chaque année avant le
30 novembre. Pour les familles
n’ayant pas fait calculer leur
quotient familial, le tarif maximum
sera appliqué. L’inscription est
obligatoire et la réservation doit
être faite au plus tard 10 jours
avant la date souhaitée.
Vous
pouvez
annuler
vos
réservations jusqu'à 10 jours
avant la date souhaitée. Au delà,
la prestation vous sera facturée
(à l’exception des annulations
justifiées par un certificat médical,
fourni au Centre de Loisirs au plus
tard avant la fin du mois).
Pour les inscriptions effectuées
hors délais, vous devez contacter
le Centre de Loisirs pour connaître
les disponibilités et le tarif sera
majoré de 50 %.
La réservation doit être
effectuée en ligne sur le Portail
Famille, avec votre identifiant
et votre mot de passe.

Contacts utiles

Centre de Loisirs du Bois des Gelles
rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 69 93 49 24
centreloisirs@villebon-sur-yvette.fr
Groupe scolaire Les Casseaux
Accueil section maternelle
Tél. 06 40 96 88 72
Accueil section élémentaire
Tél. 06 40 96 85 65

Groupe scolaire Perrault-Andersen
Accueil section maternelle
Tél. 07 72 29 21 92
Accueil section élémentaire
Tél. 07 72 29 21 91

Groupe scolaire La Roche
Accueil section maternelle
Tél. 06 75 21 57 35
Accueil section élémentaire
Tél. 06 74 94 55 76
En cas de problème de garde de dernière minute,
vous devez impérativement prévenir l’école et le Centre de Loisirs
au 01 69 93 49 24 pour que votre enfant puisse être accueilli.

Études surveillées et études + accueil du soir (du CE1 au CM2)
Les études surveillées sont proposées après la classe de 16h30 à 18 h
ou des études et accueil du soir de 16h30 à 18h45.
Il s’agit d’un temps où l’enfant
peut faire ses devoirs. L’encadrant ne peut que l’inciter mais il
fait réciter les leçons et le surveille
dans un cadre sécurisant.
Les familles doivent obligatoirement choisir entre un forfait
fixe 2,3 ou 4 jours par semaine
et s’engager pour l’année avec
une facturation mensuelle. Il est
possible, uniquement jusqu’au
1 er novembre, de modifier le forfait. Les familles doivent fournir le
goûter à leur enfant. Le départ ne
sera autorisé qu’à partir de 18 h.

Les inscriptions se font pour
l’année scolaire entière et
sont obligatoires.
Elles doivent être réalisées
auprès du Pôle Enfance Education
Parentalité en Mairie (les inscriptions
sur le Portail Famille ne sont pas
possibles).

Les tarifs sont calculés selon
un taux d’effort appliqué à
votre quotient familial.
Pour les familles n’ayant pas fait
calculer leur quotient familial, le tarif
maximum sera appliqué (tarif plafond).

Transport Scolaire
Le ramassage scolaire
Le ramassage scolaire est organisé
par Ile-de-France Mobilités.
Trois cars de ramassage circulent sur
la ville chaque jour de classe, avant
et après l’école.
● sur le secteur des Casseaux,
● sur le secteur Village-Villiers,
● sur le secteur de la Roche, circuit
Les chênes / Schweitzer / La Pierre
Longue : tous les arrêts sont autorisés pour
les enfants jusqu’au CE1. Seul l’arrêt "La
Pierre Longue" est accessible aux enfants
de CE2-CM1-CM2 (pour les autres arrêts
les enfants doivent prendre le pédibus.)

L’inscription s’effectue en juin sur le site
www.iledefrance-mobilites.fr/circuitsspeciaux-scolaires ou auprès du Pôle
Enfance Education Parentalité.
Une dérogation est possible selon les
places disponibles pour les familles
arrivant sur la commune à la rentrée ou
en cours d’année scolaire. Pour le bienêtre des enfants, les petites sections
seront acceptées seulement à partir de
la rentrée de janvier car le ramassage
collectif nécessite un certain degré
d’autonomie.
Pièces à fournir :
● un chèque à l’ordre du Trésor Public
du montant demandé,
● le règlement et les consignes de
sécurité dûments remplis et signés,
● si besoin, une autorisation parentale
permettant aux enfants scolarisés à partir
du CP de rentrer seuls chez eux dès la
descente du car,
● si besoin, une autorisation parentale
pour que l’enfant puisse être récupéré
par une tierce personne (autres que
les parents ou représentants légaux).
La personne désignée devra alors
se présenter munie d’une pièce
d’identité.
Horaires des trajets sur le site de la ville
www.villebon-sur-yvette.fr

Le Pédibus
Quatre circuits sur la commune sont proposés.
(Attention : chaque circuit sera maintenu sur l’année scolaire sous
réserve d’une fréquentation régulière, minimum de 10 enfants).

Secteur

Enfants

Fréquence

La Roche

CE2 au CM2

Matin et soir

Coteaux
Centre-Ville
Casseaux

Pour les enfants de maternelle
Uniquement le matin
(moyens et grands) et d’élémentaire.

Pour chaque trajet, 2 agents
de la Mairie sont détachés afin
d’assurer le bon fonctionnement
du Pédibus. Toutefois, si le nombre
d’enfants est supérieur à 20, la Ville
pourra être amenée à solliciter les
parents disponibles pour renforcer
l’accompagnement.
Les enfants de petite
section de maternelle
pourront éventuellement
utiliser le pédibus après les vacances d’hiver.
L’inscription est gratuite et peut se faire :
● par mail à scolaire@villebon-sur-yvette.fr
● auprès du Pôle Enfance Education Parentalité à tout moment de
l’année.
Consultez les horaires et les bulletins d’inscription sur le site de la ville :
www.villebon-sur-yvette.fr

Contacts utiles
Pôle Enfance Education Parentalité
Hôtel de Ville
Place Gérard-Nevers
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 69 93 49 00
scolaire@villebon-sur-yvette.fr

Pôle Enfance
Education Parentalité

Restauration Scolaire
La pause méridienne est comprise entre 11h30 et 13h30. Les animateurs
du Centre de Loisirs assurent la partie animation tandis que le Service
des Affaires Scolaires gère la partie restauration.
En dehors du temps de repas, les enfants peuvent participer librement à
diverses activités ludiques (activités manuelles, activités sportives, ludothèque…)
Des activités à thème sont proposées tout au long de l’année (danse, tournois
inter-écoles, carnaval…)
Afin de respecter l’individualité de chacun, les enfants d’élémentaire
bénéficient d’un service de type self-service. Les enfants de maternelle
déjeunent à table en présence d’un adulte. Après le repas, les enfants
de petite section sont préparés au temps de sieste ; les plus grands
participent aux diverses activités (jeux, histoires, musique…).

Les menus
Les menus sont composés de 5
éléments (hors d’œuvre, protéines,
légumes ou féculent, laitage et
dessert). En conformité avec la loi
EGalim et depuis le 1er novembre
2019, la commune propose un repas
végétarien 1 fois par semaine.
Chaque trimestre, les menus
sont établis par une commission
composée de l’élue en charge
de la restauration scolaire, une
diététicienne, des représentants
des parents d’élèves, les directeurs
d’établissement, la Directrice du
Pôle Enfance Education Parentalité,
des agents communaux et deux
déléguées du Conseil municipal.
Elle répond aux exigences du 3ème
Programme National de Nutrition
Santé (PNSS 3), en termes d’équilibre
nutritionnel des repas et de lutte
contre l’obésité des enfants,

favorisant la consommation de
fruits et légumes, et de viandes
variées issues de filières françaises
et labellisées.
La Ville s’est engagée dans une
démarche
respectueuse
de
l’environnement en favorisant les
circuits courts et en imposant à
son prestataire 50 % de produits
labellisés ou issus de l’agriculture
raisonnée dont 30 % de produits
biologiques.

Repas sans viande : pour les
familles en ayant fait la demande
par courrier au Pôle Enfance
Education Parentalité, des repas
sans viande sont servis à l’année (ils sont
constitués de poisson ou de protéines
végétales).
Consultez les menus sur
le site villebon-sur-yvette.fr
et sur l’appli mobile Villebon.

Inscription et réservation
Les restaurants scolaires fonctionnent tous
les jours de classe. La réservation pour la
cantine est obligatoire et doit être faite au
plus tard 10 jours avant la date souhaitée.
Cette
réservation
doit
s’effectuer en ligne sur le
Portail Famille, avec votre
identifiant et votre mot de
passe. Vous pouvez également annuler
vos réservations jusqu’à 10 jours avant la
date souhaitée.
Pour les inscriptions effectuées hors délais,
le tarif sera majoré de 50 %. De même,
pour les réservations annulées hors délais,
la prestation sera facturée (à l’exception
des annulations justifiées par un certificat
médical communiqué avant la fin de
chaque mois).

Les tarifs
Les tarifs de cantine sont calculés
selon un taux d’effort appliqué
à votre quotient familial.

Il est nécessaire de faire calculer son
quotient chaque année avant le 30
novembre. Pour les familles n’ayant
pas fait calculer leur quotient, le tarif
maximum sera appliqué (tarif plafond).

Les régimes particuliers
Pour tout enfant ayant une allergie
alimentaire, il convient de remplir
dès le mois de juin un dossier DPAHTS
(Dossier Particulier d’Accueil Hors Temps
Scolaire), à retirer au Pôle EnfanceEducation.
Pour tout autre problème de santé,
vous devrez retirer un dossier PAI (Projet
d’Accueil Individualisé) auprès du
Directeur de l’école.
Pour toute demande concernant
un régime alimentaire particulier,
un
courrier
des
parents
doit
obligatoirement être adressé au Pôle
Enfance Education Parentalité.

Contacts utiles
Pôle Enfance Education Parentalité
Hôtel de Ville
Place Gérard-Nevers
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 69 93 49 00
scolaire@villebon-sur-yvette.fr

Pôle Enfance
Education Parentalité

Centre de Loisirs du mercredi

et pendant les vacances scolaires

Le Centre de Loisirs accueille les enfants villebonnais de la Petite
Section au CM2, le mercredi et pendant les vacances scolaires.
C’est un lieu de vie et d’animation permettant à l’enfant de vivre
un temps de découverte de soi et des autres dans un contexte
de détente, tout en lui offrant la possibilité de s’approprier un
environnement et des expériences. Le Centre de Loisirs met en
oeuvre des actions éducatives par le biais d’activités ludiques et
contribue au développement social des enfants.

Pour quitter le Centre de Loisirs, les
enfants doivent être accompagnés
et repris par leurs parents (fournir
une lettre de décharge si une autre
personne vient les chercher). Les
enfants d’âge élémentaire peuvent
venir et repartir seuls sur autorisation
signée de leurs parents. Par sécurité
entre ces horaires, le sas d’entrée
est verrouillé et il est nécessaire de
sonner pour signaler votre présence.
Un car de ramassage encadré par
un animateur est mis à disposition.
Il arrive au Centre le matin à 9 h et
repart le soir à 17h30. L’inscription
pour ce service doit être faite auprès
du Centre de Loisirs.
Le mercredi et pendant les vacances
scolaires, les enfants sont accueillis
au Centre de Loisirs du Bois des
Gelles.
Spacieux, lumineux et écologique,
cet équipement offre des espaces
différenciés par tranches d’âges.
Terrasses, jardins et aires de jeux
viennent agrémenter la vie au Centre
de Loisirs, situé dans un espace
sécurisé pour les piétons, à proximité
immédiate de la forêt et du Centre
Sportif Saint-Exupéry.

Le mercredi, un partenariat est
organisé avec certaines associations
sportives pour les enfants participant
à des activités en fin d’après-midi
au Centre Sportif Saint-Exupéry. Se
renseigner en début d’année auprès
du Centre de Loisirs.
Répartition des enfants par classe
d’âge
Maternelles : 1e étage
Petite section : les Loupiots
Moyenne section : les Lucioles

Le matin, les enfants sont accueillis
entre 7h30 et 9 h. Ils peuvent repartir
le soir entre 16h30 et 18h30.

Grande section : les Ecureuils*

Le mercredi, les enfants peuvent être
accueillis en demi-journée (matinée
suivie du repas) puis repartir entre
13h20 et 13h30 après le déjeuner.

CP : les Farfadets

Elémentaire : Rez-de-chaussée
CE1 - CE2 : les Moustiks
CM1 - CM2 : les Igapos*
*accueil à l’annexe des Casseaux tous
les mercredis et certaines vacances.

Réservation
La réservation du Centre de Loisirs le
mercredi et pendant les vacances
scolaires est obligatoire et doit être
faite :
• le mercredi : au plus tard 10 jours
avant la date souhaitée.
• les petites vacances scolaires : au
plus tard 15 jours avant le début des
vacances concernées,
• pour les vacances d’été : au plus
tard avant le 31 mai (minuit).

Après clôture des inscriptions, les
places seront attribuées par ordre
d’arrivée des demandes, en fonction
de la capacité d’accueil. Le tarif sera
alors majoré de 50 %
Pour les réservations annulées hors délai, la prestation sera facturée (à l’exception des annulations justifiées par
un certificat médical transmis avant la
fin du mois).

La réservation peut être effectuée en ligne sur le Portail Famille, avec
votre identifiant et votre mot de passe. Vous pouvez également
annuler vos réservations en respectant les délais d’inscription.
En dehors de ces périodes, les familles devront prendre contact
auprès du secrétariat du Centre de Loisirs et sous réserve des places
disponibles, le tarif hors délai (majoration de 50 %) sera alors appliqué.

Première inscription
Pour une première inscription, vous devez prendre rendez-vous au Centre
de Loisirs et fournir les documents suivants :
● Carnet de santé.
● Copies des attestations d’assurance (responsabilité civile, individuelle
accident).
● Calcul de votre quotient familial.
● Le cas échéant, autorisation parentale pour les enfants élémentaires pour
quitter seul le Centre de Loisirs.
● Le cas échéant, autorisation parentale pour qu’une tierce personne (en
dehors des parents ou représentants légaux) puisse venir récupérer l’enfant.
Dans ce cas, la personne derva se présenter munie d’une pièce d’identité.
Le renouvellement annuel de l’inscription s’effectue en septembre au
Centre de Loisirs du Bois des Gelles. À chaque rentrée scolaire, vous devez
mettre à jour la fiche de votre enfant et fournir une attestation d’assurance
pour l’année scolaire en cours.

Les tarifs
Les tarifs du Centre de Loisirs
sont calculés selon un taux
d’effort appliqué à votre
quotient familial.
Il est nécessaire de le faire calculer
chaque année avant le 30 novembre.
Pour les familles n’ayant pas fait
calculer leur quotient familial, le tarif
maximum sera appliqué.

Contacts utiles
Centre de Loisirs du Bois des Gelles
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 69 93 49 24
centreloisirs@villebon-sur-yvette.fr

Tarifs municipaux

Prestations scolaires et périscolaires
Faire calculer
son Quotient Familial

Vos tarifs calculés
selon un taux d’effort

Se présenter au Pôle Enfance-Education
en Mairie avant le 30 novembre muni des
pièces suivantes :
• avis d’imposition ou de non imposition sur
les revenus du foyer de l’année précédente,
• livret de famille (si changement),
• justificatif de domicile (si changement),
• avis de séparation ou grosse de
jugement de divorce.

Depuis le 1er janvier 2018, les prestations
scolaires et périscolaires sont calculées
à partir d’un taux d’effort appliqué sur le
quotient familial individuel de chaque
famille.

La Régie Unique calcule votre quotient
familial à partir de votre revenu fiscal de
référence et du nombre de parts de votre
foyer. Un état indiquant le montant de
votre quotient et la tranche de quotient
vous sera remis.

► Prix "temps du midi restauration scolaire" :
920,55 x 0.00471 = 4,34 €

Exemple :
Quotient familial : 920,55 €
Tranche : H

Un simulateur de tarifs est disponible
sur la page d’accueil de villebonsur-yvette.fr, rubrique "Mes tarifs".
En indiquant le montant de
votre quotient familial, vous pourrez
connaitre tous vos tarifs.
Vous pouvez aussi les consulter sur le
Portail Famille, dans la rubrique "Mes
tarifs".

En cas de changement de situation
familiale ou professionnelle (chômage,
congés parentaux, disponibilité...), il
est procédé à des révisions en cours
d’année (fournir vos 3 dernières fiches
de paie).
Attention ! Si vous n’avez pas effectué
les démarches de calcul de votre quotient avant le 30 novembre, le tarif plafond sera systématiquement appliqué à
partir du 1er janvier de l’année suivante
jusqu’à révision de votre dossier et sans
effet rétroactif.

Exemple : si vous avez un quotient
familial de 920,55 €, vos tarifs sont
calculés en multipliant ce quotient par
le taux d’effort de chaque prestation :

► Prix d’une journée de Centre de Loisirs :
920,55 x 0.01126 = 10,37 €

Un montant plancher (tarif minimum
pour chaque prestation) et un tarif
plafond (tarif maximum) permettent de
délimiter les prix pour les quotients les
plus faibles ou les plus élevés.
Pour les usagers n’habitant pas la commune, le tarif extra-muros est appliqué.
Contact :
regieunique@villebon-sur-yvette.fr

Mode de
facturation

Tarif
plancher

Taux
d’effort

Tarif
plafond

Tarif
extramuros

Temps du midi
Restauration scolaire

À l’unité

1,28 €

0,00471

7,29 €

8,02 €

Bouge Ta Ville,
Centre de Loisirs,
journée complète
avec restauration

À l’unité

4,04 €

0,01126

17,45 €

19,21 €

Centre de Loisirs mercredi
matin avec restauration

À l’unité

3,17 €

0,00901

13,96 €

15,36 €

Bouge Ta Ville demijournée sans restauration

À l’unité

1,59 €

0,00440

6,82 €

7,50 €

Participation sorties,
séjours Bouge Ta Ville,
colonies et classes
découvertes

À l’unité

75 %

100 %

Accueil du matin

À l’unité

0,77 €

0,00123

1,90 €

2,10 €

Accueil du soir avec
goûter

À l’unité

1,52 €

0,00193

2,99 €

3,29 €

Etudes
2 soirs fixes

Mensuel
(10 mois)

7,42 €

0,01674

25,95 €

28,55 €

Etudes
3 soirs fixes

Mensuel
(10 mois)

10,31 €

0,02184

33,85 €

37,24 €

Etudes
4 soirs

Mensuel
(10 mois)

13,65 €

0,02578

39,96 €

43,96 €

Etudes + Accueil du soir
2 soirs fixes

Mensuel
(10 mois)

12,01 €

0,02186

33,88 €

37,27 €

Etudes + Accueil du soir
3 soirs fixes

Mensuel
(10 mois)

16,68 €

0,02851

44,19 €

48,61 €

Tarifs applicables au
1er janvier 2020

Etudes + Accueil du soir

Quotient Prestation
250 x taux
x 75 %
effort
/1550

Mensuel
(10 mois)

20,63 €
0,03033
47,01 €
51,71 €
4 soirs
Pour l’ensemble de ces prestations, la réservation est obligatoire auprès du Pôle Enfance
Education, du Centre de Loisirs ou sur le Portail Famille. Les tarifs sont majorés de 50% en
cas de non-respect des délais de réservation.
Toute réservation non annulée dans les délais est facturée à l’exception des annulations
justifiées par un certificat médical, à communiquer avant la fin de chaque mois.
Pour les enfants bénéficiant d’un Accueil Individualisé (PAI) sur le temps du midi, un tarif
unique est appliqué à hauteur de 1,90 €.
Contact :

scolaire@villebon-sur-yvette.fr

Pôle Enfance
Education Parentalité

LA CAISSE des écoles
La Caisse des écoles participe à la vie
des enfants, en proposant de nombreuses
initiatives complémentaires aux activités
scolaires.
Destinée à venir en aide aux enfants et à faciliter
leur vie à l’école, la Caisse des écoles est un
organisme public composé de parents élus, de
membres du Conseil municipal, d’un représentant
du Préfet, du Directeur académique et du Maire.
Ensemble et en concertation avec les directeurs d’établissements
scolaires, ils conçoivent et organisent de nombreuses activités :
• participation financière à l’activité piscine des classes de CP et CE1,
• remise de récompense pour l’entrée en 6e,
• actions en lien avec la prévention et la sécurité (passage du Permis
Vélo en collaboration avec la Police municipale, fourniture de gilets
réfléchissants pour le Pédibus...),
• financement de sorties éducatives,
• traditionnelle Fête des écoles,
• organisation d’un repas de Noël dans les cantines.
Pour mettre en oeuvre ces nombreuses actions pédagogiques et festives,
la Caisse des écoles s’appuie sur une subvention municipale (plus de
80 % de son budget) et sur la générosité des parents (cotisations, dons,
billetterie de fête, tombola...).
La Caisse des écoles vous
remercie de votre participation
et votre soutien à l’ensemble des
actions menées envers les enfants
scolarisés sur la commune.

Contact

Hôtel de Ville
Place Gérard-Nevers
91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 69 93 49 00
caissedesecoles@villebon-sur-yvette.fr

