
Les temps de l’école
La prochaine rentrée scolaire aura lieu
MARDI 1ER septembre 2020

centre-ville  
(école Michelet et collège buisson)

Dans les locaux du centre de loisirs, 
25 rue Vercingétorix
Lundi, mardi et jeudi de 16h15 - 18h30

plateau 
(école jaurès et collège buisson)

Maison de quartier, rue Albert Sarraut
Lundi, mardi et vendredi de 16h45 - 18h30
et jeudi réservé aux collégiens

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 6 juillet. 

Participations 1,11€ / mois

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

L’éducation et le bien-être des enfants que nous avons la charge d’accueillir 
de la crèche à l’école primaire sont les priorités de la politique municipale. 
Dans la continuité des six dernières années, la Ville poursuit son programme de 
modernisation, d’entretien et de rénovation des espaces de la Petite enfance, des 
écoles, des espaces sportifs ou culturels que vos enfants fréquentent au quotidien 
dans le souci permanent de les accueillir dans les conditions les plus exigeantes 
de sécurité, d’accessibilité et de confort. Ce souci permanent, c’est aussi celui qui 
nous guide depuis plusieurs mois, dans le cadre du projet de construction d’un 
nouveau groupe scolaire en lieu et place du centre de loisirs de la rue Vercingétorix. 
Aujourd’hui, ce projet entre dans sa phase de réalisation. Enseignants, professionnels 
de l’éducation, parents d’élèves, riverains et élus, nous pouvons être collectivement 
fiers de la conduite de ce projet dans les meilleurs conditions. Nous les élus, nous 
resterons cependant vigilants quant au déroulement du futur chantier et le respect 
de l’agenda qui prévoit son ouverture aux familles à la rentrée 2023. Pour ce faire, 
je sais pouvoir compter sur le professionnalisme et le sens aigu du service public des 
agents de la Ville. 

Je veux aussi profiter de cet édito pour saluer le formidable travail des enseignants 
et des professionnelles de la Petite enfance. Il y a quelques mois, alors que 
nous traversions une crise sanitaire sans équivalent, nous avons pu compter 

sur le courage, l’intelligence et le sens de l’intérêt des enfants de ces personnes.  
Je veux ainsi chaleureusement remercier les professeurs qui n’ont laissé aucun enfant 
sur le bord du chemin grâce à l’école à distance, mais aussi lors du déconfinement. 
Je veux remercier nos agents et collègues des crèches qui se sont organisés pour 
accueillir chaque jour les enfants des personnels dits « Gestion de crise ». Sans eux, 
la crise aurait été encore plus compliquée qu’elle ne l’est ! 

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, le mardi 1er septembre.

Je me joins aux équipes des agents des services Petite enfance et Education, ainsi 
qu’à mes collègues élus pour vous souhaiter de très bonnes vacances ! 

Les accueils du soir s’inscrivent dans le dispositif d’accompagnement à la scolarité. Ils proposent aux enfants des écoles 
élémentaires 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.

Les horaires du clas

renseignements au 01 69 12 50 00 
retrouvez-nous sur juvisy.fr
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Le clas

Lamia Bensarsa Reda
Maire de Juvisy-sur-Orge

guide de la rentrée 2020-2021
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m Transport scolaire année 2020-2021
Une fiche d’inscription est adressée par courrier postal à tous les élèves qui bénéficiaient l’année précédente d’un transport scolaire. 
Pour les nouveaux élèves, vous pouvez récupérer cette fiche d’inscription sur le site Internet et / ou à l’espace Marianne.
Tarif unique pour toutes les familles : 38,50 € pour le 1er enfant et 35,50 € à partir du 2ème enfant.

circuit Aller circuit retour
Horaires

Du lundi au vendredi arrêts horaires
du Lundi au Vendredi arrêts

quartier seine // école michelet  *
7H40 4 rue Monttessuy 16H25 École Michelet
7H40 32 rue Monttessuy 16H30 4 rue Monttessuy
7H50 Parking Danaux (gare routière Seine) 16H35 32 rue Monttessuy
7H50 15 quai Gambetta 16H40 Danaux / ZAC des bords de Seine
8H00 École Michelet 16H43 15 quai Gambetta

plateau // école jean jaurès (1er tour)
8H13 Square M.Cheveaux 17H05 École Jean Jaurès
8H18 École Jean Jaurès 17H12 Square M.Cheveaux

plateau // école jean jaurès (2ème tour)
8H30 Maternelle F.Dolto 17H15 École Jean Jaurès
8H40 École Jean Jaurès 17H25 Maternelle F.Dolto

salle des fêtes // école jean jaurès
8H15 Salle des Fêtes (marché de Juvisy) 17H05 École Jean Jaurès
8H20 10 avenue Raspail 17H10 22 place Barbusse
8H28 22 place Barbusse 17H20 19 avenue Gounod / Terrasse
8H37 École Jean Jaurès 17H25 Salle des Fêtes (marché de Juvisy)

17H29 Rue des Près / Cité J.Ferry

* // Attention //
Du fait des travaux de la dernière phase du chantier Pôle Gare, les arrêts du Quartier Seine peuvent être modifiés. 



Emplois du Temps

m Les écoles maternelles

m Les écoles élémentaires

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

lundi
Accueil périscolaire École (3h) Pause méridienne École (3h) Accueil périscolaire

mardi
jeudi

Accueil périscolaire École (3h) Pause méridienne École (3h) Accueil périscolaire
vendredi

école élémentaire michelet
à partir de 

7h30
de 8h15 
à 11h15

de 11h15 
à 13h15

de 13h15 
à 16H15

de 16h15 
à 17h45

de 17h45 
à 19H

lundi Accueil 
périscolaire

École (3h)
Pause 

méridienne
École (3h) Étude (1h30) Accueil périscolaire

mardi
jeudi Accueil 

périscolaire
École (3h)

Pause 
méridienne

École (3h) Étude (1h30) Accueil périscolaire
vendredi

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

lundi
Accueil périscolaire École (3h) Pause méridienne École (3h) Accueil périscolaire

mardi
jeudi

Accueil périscolaire École (3h) Pause méridienne École (3h) Accueil périscolaire
vendredi

écoles élémentaires jean jaurès et ungerer
à partir de 

7h30
de 8h45 à 

11h45
de 11h45 
à 13h45

de 13h45 
à 16h45

de 16h45 
à 18h

de 18H 
à 19h

lundi Accueil 
périscolaire

École (3h)
Pause 

méridienne
École (3h) Étude (1h15)* Accueil périscolaire

mardi
jeudi Accueil 

périscolaire
École (3h)

Pause 
méridienne

École (3h) Étude (1h15)* Accueil périscolaire
vendredi

*1h30 pour l’école Tomi Ungerer

Retrouvez ci-dessous les emplois du temps de vos enfants 
dans les écoles maternelles et élémentaires.
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quotient familial
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 : 

quotient familial

1
2

Faire calculer votre quotient familial à l’espace Marianne, à partir du 15 juillet.

Compléter les fiches de pré-inscription pour chaque activité et les déposer au pôle régie de 
l’espace Marianne ou en les envoyant par mail à l’adresse : 
regiejuv@mairie-juvisy.fr, ou bien vous pré-inscrire sur le portail famille « Juv’easy ».

quotient familial tranche en euros
1A < 230,00
1B 230,01 à 288
2 288,01 à 360
3 360,01 à 450
4 450, 01 à 563
5 563,01 à 704
6 704,01 à 880
7 880,01 à 1100
8 >  à 1100,01

Restauration scolaire // pause méridienne
quotient 
familial

tarifs 
pause méridienne

1A 0,91 €
1B 1,07 €
2 1,60 €
3 2,02 €
4 2,57 €
5 3,22 €
6 4,02 €
7 4,69 €
8 5,71 €

Tarif forfaitaire non-réservation 8,32 €
Hors Commune (H.C.) 9,21 €

Accueil à la restauration scolaire
et/ou à l’étude surveillée :
Mentionner sur la fiche de pré-inscription, les jours de fréquentation 
de votre enfant pour chacune des activités. Ces réservations, pour l’en-
semble de l’année scolaire ou pour un mois minimum, serviront à établir 
vos factures. 
Il vous sera toujours possible d’effectuer des inscriptions ou des modi-
fications sur papier ou en ligne sur le portail famille « Juv’easy ». Pour 
être prises en compte, elles devront être faites dans la période du 1er au 
20 du mois précédant la période concernée avec report de 1 à 2 jours 
lorsque le 20 du mois coïncide avec un week-end. 

ATTENTION :  
• En cas de non-réservation, le tarif forfaitaire s’applique.
• Lorsque les repas sont fournis par les familles (PAI ou grève),  
le prix des denrées alimentaires est déduit du tarif soit une  
diminution de 15% du prix de la pause méridienne.  
Le reste dû correspond à l’encadrement et la gestion des locaux.

* à partir de 9 séances dans le mois

Accueil le mercredi et durant les vacances 
scolaires :
Prendre contact auprès du centre de loisirs (25 rue Vercingétorix). 
Une fiche sanitaire sera à compléter. L’inscription devra être 
accompagnée du pré-paiement. Ces démarches pourront être 
également faites par voie dématérialisée sur le portail Léo 
Lagrange : https://portail.aiga.fr/v4/login.php5 

études surveillées
quotient 
familial

à 
l’unité

au forfait 
mensuel *

1A, 1B, 2 0,38 € 3,14 €
3, 4 1,95 € 16,24 €
5, 6 2,62 € 22,26 €
7, 8 3,68 € 31,25 €

Tarif forfaitaire 
non-réservation 6,25 € 56,50 €

Hors Commune (H.C.) 6,94 € 59,01 €

PRÉCISION : seul le certificat médical ou une déclaration sur 
l’honneur formulée par les parents justifiant de l’absence de 
l’enfant pour maladie pourra donner lieu à un ajustement de la 
facture en fonction des présences réelles, si et seulement si, l’un 
ou l’autre de ces documents est fourni à la régie municipale dans 
un délai d’un mois suivant la maladie de l’enfant.


