
Les temps de l’école
La prochaine rentrée scolaire aura lieu le
Lundi 4 septembre 2017

centre-ville (école Michelet)

Dans les locaux du centre de loisirs, 
25 rue Vercingétorix
Lundi, mardi et jeudi de 15h30 - 17h45

plateau (école jaurès)

À la maison de quartier Albert Sarraut, 
28 rue Albert Sarraut
Lundi, mardi et vendredi de 16h - 17h45

inscriptions au clas
Si vous souhaitez inscrire votre enfant au CLAS, contactez le Service Education-Jeunesse au 01 69 12 50 00 à partir du 15 juillet. 

Participations 1,O7€ / mois

contrat local d’accompagnement à la scolarité (clas) l’accueil du soir

Temps fort dans la vie des enfants, mais aussi de leurs parents, la rentrée donne le 
«La» du rythme familial pour une année. Tous les moyens sont ainsi mis en œuvre 
pour que ce moment se déroule le mieux possible.
 
Alors que le Gouvernement a souhaité laisser la possibilité aux communes de repas-
ser ou non à la semaine de 4 jours, nous avons tenu à concerter les familles. Une 
majorité de parents et d’enseignants désire revenir aux 4 jours scolaires. Cependant, 
le décret n’ayant étant publié que quelques jours avant les vacances scolaires, Juvisy 
ne reviendra à la semaine de 4 jours que dès la rentrée 2018. Ce changement impli-
quant le bouleversement des plannings de la Ville comme des familles (transports, 
centre de loisirs, activités associatives), nous prendrons le temps de travailler à une 
organisation optimale durant les mois qui viennent.
 
Au rang des nouveautés, la municipalité a décidé de mettre en place un nouveau 
centre de loisirs dans le quartier Seine destiné aux enfants de l’école La Fontaine et 
Tomi Ungerer.  Dès septembre prochain, les enfants seront ainsi accueillis chaque 
mercredi après-midi à l’école Tomi Ungerer par des animateurs de la Fédération Léo 
Lagrange. Les élus travaillent déjà à l’ouverture d’un centre de loisirs à l’école Jean 
Jaurès pour les enfants du Plateau dans les années à venir.

L’été est une période de forte mobilisation des services municipaux pour accueillir 
les enfants dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Parmi tous les 
travaux réalisés cet été, je pense particulièrement à la rénovation des locaux de 
l’ancienne poste annexe du quartier du Plateau. C’était un engagement pris par les 
élus et soutenu par les habitants en comité de quartier, les enfants du CLAS y seront 
accueillis dès le 4 septembre.
 
Je tiens également à souligner le travail de la communauté enseignante qui prépare 
la rentrée, dès le mois de juillet pour emmener chaque enfant sur le chemin de la 
réussite. 
 
Vous retrouverez dans cette brochure les différents documents à remplir et à nous 
renvoyer pour que votre ou vos enfants vive(nt) de la meilleure manière les temps 
de l’école.

Comme chaque année, nous viendrons à la rencontre des enseignants et des 
enfants le jour de la rentrée. Alors rendez-vous le 4 septembre ! Les équipes 
et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances.

Les accueils du soir s’inscrivent dans le dispositif d’accompagnement à la scolarité. Ils proposent aux enfants d’élémentaire et aux 
collégiens qui en ont besoin l’aide et les ressources complémentaires pour leur permettre de s’épanouir à l’école 

et dans leur environnement familial et social.
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circuit Aller circuit retour
Horaires

Du lundi au vendredi arrêts horaires
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi

horaires
Mercredi arrêts

quartier seine // école michelet
7H40 4 rue Monttessuy 15H40 11H35 École Michelet
7H40 32 rue Monttessuy 15H45 11H40 4 rue Monttessuy
7H50 Danaux / ZAC des bords de Seine 15H50 11H42 32 rue Monttessuy
7H50 15 quai Gambetta 15H55 11H45 Danaux / ZAC des bords de Seine
8H00 École Michelet 15H58 11H50 15 quai Gambetta

plateau // école jean jaurès (1er tour)
8H15 Square M.Cheveaux 16H20 12H15 École Jean Jaurès
8H18 École Jean Jaurès 16H27 12H20 Square M.Cheveaux

plateau // école jean jaurès (2ème tour)
8H30 Maternelle F.Dolto 16H30 12H28 École Jean Jaurès
8H40 École Jean Jaurès 16H40 12H33 Maternelle F.Dolto

salle des fêtes // école jean jaurès
8H15 Salle des Fêtes 16H20 12H15 École Jean Jaurès
8H20 10 avenue Raspail 16H25 12H17 22 place Barbusse / Lacroix
8H28 22 place Barbusse / Lacroix 16H35 12H25 19 avenue Gounod / Terrasse
8H37 École Jean Jaurès 16H40 12H29 Salle des Fêtes

16H44 12H32 Rue des Près / Cité J.Ferry

Une fiche d’inscription a été adressée par courrier postal à tous les élèves qui bénéficiaient l’année précédente d’un transport scolaire. 
Pour les nouveaux élèves, vous pourrez récupérer cette fiche d’inscription sur le site Internet et ou à l’espace Marianne.
Tarif unique pour toutes les familles : 37 € pour le 1er enfant et 34 € à partir du 2ème enfant.

Maire de Juvisy-sur-Orge,
Député de l’Essonne



si vous souhaitez que votre enfant soit accueilli, 
à la restauration scolaire, à l’étude et/ou au centre de loisirs, 

nous vous invitons à : 

Retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018
Le Gouvernement prévoit la publication d’un décret permettant un retour à la semaine de 4 jours scolaires dès 2017. 

Le maire a souhaité consulter les familles afin de connaître leur position sur le sujet. Il ressort de cette concertation une nette majorité de familles qui se 
sont prononcées pour le retour à la semaine d 4 jours.

Le décret n’étant publié que quelques jours avant le vacances scolaires et ce changement impliquant le bouleversement 
de tous les plannings, pour le confort des enfants et des parents, 

Juvisy reviendra à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2018. 

m Les écoles maternelles
quotient familial

m Les écoles élémentaires

Emplois du Temps quotient familial

1
2

écoles maternelles dolto / st-exupéry
à partir de 7h30 de 8h30 à 11h30 de 11h30 à 13h30 de 13h30 à 15h45 de 15h45 à 16h30 16h30 à 19h

lundi

Accueil périscolaire École (3h)

Pause méridienne École (2h15) TAP (45min) Accueil périscolaire
mardi
mercredi Garderie (1h) Centre de loisirs
jeudi

Pause méridienne École (2h15) TAP (45min) Accueil périscolaire
vendredi

écoles élémentaires jean jaurès et ungerer
à partir de 7h30 de 8h45 à 11h45 de 11h45 à 13h45 de 13h45 à 16h de 16h à 17h15 de 17h15 à 18h 18h à 19h

lundi

Accueil 
périscolaire

École (3h)

Pause 
méridienne

École (2h15) Étude (1h15)* TAP (45min)
Accueil 
périscolairemardi

mercredi Garderie (1h) Centre de loisirs
jeudi Pause 

méridienne
École (2h15) Étude (1h15)* TAP (45min)

Accueil 
périscolairevendredi

écoles élémentaires michelet
à partir de 7h30 de 8h15 à 11h15 de 11h15 à 13h15 de 13h15 à 15h30 de 15h30 à 17h de 17h à 17h45 17h45 à 19h

lundi

Accueil 
périscolaire

École (3h)

Pause 
méridienne

École (2h15) Étude (1h30) TAP (45min)
Accueil 
périscolairemardi

mercredi Garderie (1h) Centre de loisirs
jeudi Pause 

méridienne
École (2h15) Étude (1h30) TAP (45min)

Accueil 
périscolairevendredi

écoles maternelles jean jaurès / ungerer / la fontaine
à partir de 7h30  de 8h45 à 11h45 de 11h45 à 13h45 de 13h45 à 16h de 16h à 16h45 16h45 à 19h

lundi

Accueil périscolaire École (3h)

Pause méridienne École (2h15) TAP (45min) Accueil périscolaire
mardi
mercredi Garderie (1h) Centre de loisirs
jeudi

Pause méridienne École (2h15) TAP (45min) Accueil périscolaire
vendredi

Accueil à la restauration scolaire
et/ou à l’étude surveillée :
Mentionner sur la fiche de pré-inscription jointe, les jours de fréquentation de 
votre enfant pour chacune des activtés. Ces réservations, pour l’ensemble de 
l’année scolaire ou pour un mois minimum, serviront à établir vos factures. 
Il vous sera toujours possible d’effectuer des modifications sur papier ou en ligne sur 
le portail famille «Juv’easy». Pour être prise en compte, elles devront être faites dans 
la période du 1er au 20 du mois précédant la période concernée. 
ATTENTION : en cas de non-réservation, le tarif forfaitaire s’applique

Accueil le mercredi et durant les vacances scolaires :
Prendre contact auprès du centre de loisirs (rue vercingétorix). Une fiche sa-
nitaire sera à compléter. L’inscription devra être accompagnée du pré-paie-
ment. Ces démarches pourront être également faites par voie dématérialisée 
sur le portail Léo Lagrange : https://portail.aiga.fr/v4/login.php5 

Faire calculer votre quotient familial 
à l’espace Marianne, à partir du 17 juillet, muni de la fiche de renseignements jointe

Une fois le quotient déterminé, vous devrez compléter et déposer les fiches 
de préinscription pour chaque activité au pôle régie de l’espace Marianne ou vous pré-inscrire sur le portail famille «Juv’easy»

quotient familial tranche en euros
1A < 217,00
1B 217,01 à 271,00
2 271,01 à 339,00
3 339,01 à 424,00
4 424,01 à 530,00
5 530,01 à 663,00
6 663,01 à 829,00
7 829,01 à 1036,00
8 >  à 1036,01

Restauration scolaire // pause méridienne
quotient 
familial

tarifs 
pause méridienne

1A 0,87 €
1B 1,03 €
2 1,54 €
3 1,94 €
4 2,47 €
5 3,10 €
6 3,86 €
7 4,51 €
8 5,49 €

Tarif forfaitaire non-réservation 8,00 €
Hors Commune (H.C.) 8,85 €

études surveillées
quotient 
familial

à 
l’unité

au forfait 
mensuel

1A, 1B, 2 0,36 € 3,02 €
3, 4 1,87 € 15,61 €
5, 6 2,52 € 21,39 €
7, 8 3,54 € 30,04 €

Tarif forfaitaire 
non-réservation 6,00 € 56,00 €

Hors Commune (H.C.) 6,57 € 56,72 €

LEs temps de l’école // édition 2017-2018

*1h30 pour l’école Tomi Ungerer


