INFORMATION A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES
SERVICES DE L’ETUDE ET DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR
ECOLE ELEMENTAIRE
Suite au retour de la semaine scolaire à 4 jours, les règlements intérieurs de l’accueil
extrascolaire, périscolaire, l’étude, la restauration scolaire, votés le 4 avril 2017 ont dû être
modifiés pour formaliser les nouveaux tarifs et horaires des services. Les modifications
aux règlements intérieurs ont été votées lors du Conseil Municipal du 24 juillet 2017.
Ces nouveaux règlements intérieurs sont consultables et téléchargeables sur le site internet de
la Mairie.
Les principales modifications du règlement intérieur 2017/2018 « accueil périscolaire –
restauration scolaire – étude » portent sur les modalités de l’accueil périscolaire et de l’étude :
- Accueil périscolaire dans les deux écoles : de 17h00 à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Les enfants peuvent être récupérés à tout moment sur la tranche horaire de
17h15 à 18h30.
- Etude en école élémentaire : de 17h00 à 18h15 le lundi, mardi et jeudi. Aucune sortie
d’enfant n’est autorisée avant 18h15. A noter : après l’étude (fin du service à 18h15),
les parents ont la possibilité d’inscrire leur(s) enfant(s) à l’accueil périscolaire (fin du
service à 18h30) en le signalant par écrit sur la fiche d’inscription. Ce transfert ne sera
pas facturé aux familles.
Pour rappel, le tarif de l’étude avant la Réforme des Rythmes Educatifs était d’1,50€, puis
de septembre 2014 à juillet 2017, le tarif a été identique à celui des TAP (à savoir 1,00€).
Ainsi, dans la même logique d’équité et du fait du maintien de certains ateliers en accueil
périscolaire, les tarifs 2017/2018 de l’étude sont alignés sur ceux de l’accueil périscolaire de
la façon suivante :
tarifs accueils périscolaires – Etude - 2017/2018
Quotient de 0 à 900€ Quotient de 901 à 1200€ Quotient de 1201 à 1500€ Quotient > 1500€
1,00 €
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1,20 €

1,40 €

1,70 €
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