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Édito
Afin d’accueillir vos enfants, la ville a fait le choix de mettre des 
moyens conséquents, avec du personnel municipal qualifié, que ce 
soit les animateurs, les ATSEM ou les agents de la cuisine centrale.

Ainsi, vos enfants sont-ils entièrement pris en charge du matin  
au soir, de 7h30 à 18h30 et bénéficient d’activités ludiques, de repas 
soigneusement préparés et d’études surveillées.
Cette organisation a fait ses preuves de par la qualité des prestations 
qui vous sont proposées.

Vous trouverez dans ce document tous les éléments qui vous rensei-
gneront sur le déroulement de la journée de votre enfant mais aussi 
sur les modalités d’inscription, que nous avons voulues à la fois les 
plus rigoureuses possible pour une meilleure efficacité, mais aussi 
avec une souplesse plus grande grâce à la mise en œuvre du portail 
famille.

Les élus et l’ensemble des agents municipaux restent à votre  
disposition pour le bien-être de votre enfant, au sein des 15 écoles 
de la ville ou des 11 accueils extra-scolaires, le mercredi et pendant 
les vacances scolaires.
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Que devient le PEDT à la rentrée ?
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) a été créé 
par la réforme des rythmes scolaires lancée  
en 2013. La Ville de Villiers-sur-Marne en  
a profité pour améliorer considérablement 
la qualité de ses temps périscolaires, et tout 

 
pendant les vacances scolaires.

1 animateur pour 14 enfants en maternelle 
1 animateur pour 18 enfants en élémentaire

Ateliers ouverts en maternel, pôles d’activités  
en élémentaire (sport, création, expression, jeux de société,  
activités libres), conseils d’enfants pour les rendre  
acteurs du temps méridien.
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particulièrement celle de la pause méridienne 
(temps du repas) et ainsi solliciter des aides  
financières et des facilités réglementaires pour 
organiser l’accueil des enfants.

Généralités
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Le Portail Famille est accessible depuis le site internet de la Ville 

Retrouvez le guide de la rentrée scolaire sur le portail 

mobile Villiers94 !

Vous pouvez effectuer les réservations pour la restauration, 
les accueils du mercredi et les vacances scolaires, dans les délais requis.

Le règlement de vos factures
Dès que les factures des activités périscolaires sont éditées, vous recevez un mail 
vous en informant. Vous pouvez alors les régler via l’interface de paiement sécurisé.

Pour la rentrée 2020-2021, vous pourrez transmettre l’ensemble de vos documents  
en ligne et échanger avec  l’Espace Accueil et Facturation des services Scolaire  
et Périscolaire par mail via l’adresse inscription.scolaire@mairie-villiers94.com.

Le site Villiers94.fr vous informe sur les 

différentes activités périscolaires et leurs 

actualités dans la rubrique dédiée à la  

Vous y retrouvez également tous les  

documents nécessaires au fonctionne-

 

Villiers94

Généralités

  Le  site  de  la  ville et  le  portail  famille
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Je désire que 

                     

Vous devez effectuer l’inscription à l’Espace 
Accueil et Facturation des services Scolaire 
et Périscolaire.

Pour cela, vous allez recevoir le dossier d’inscrip-
tion à  votre domicile à partir du mois de juin 2020 
par voie postale. Vous devrez le retourner au 
service scolaire, intégralement complété et signé.

En effet, remplir la fiche d’inscription permettra 
à votre enfant de fréquenter toutes les activités 
souhaitées. 
 

IMPORTANT 

-
 

périscolaire.

La liste des personnes âgées de 17 ans révolus susceptibles de venir chercher l’enfant 
avec  leurs coordonnées téléphoniques à jour (6 maximun),

L’attestation d’assurance extrascolaire de l’enfant, 
                         
Le cas échéant, le jugement de divorce ou les mesures provisoires décidées par le juge  
à l’issue de la  conciliation.

Certaines prestations 
sont soumises à réservation 

!

Les  démarches  d ’ inscription
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Documents demandés pour le calcul du quotient

L’avis d’imposition sur le revenu de l’année précédente ou le bulletin de salaire du mois 
de décembre comportant le cumul de l’année demandée

Une attestation de paiement des allocations familiales datant de moins de 3 mois 

Le dernier relevé des indemnités versées par Pôle Emploi

Pour les commerçants, artisans, professions libérales, marchands ambulants : le bilan 
financier + le forfait d’imposition.

Le dernier bulletin de salaire de chacun des parents quand il n’y a pas d’avis d’imposition 
de la famille.

Si vous ne faites pas calculer votre quotient, la tarification maximale (tranche 9) vous sera directement  
appliquée. 

 l’inscription aux différentes prestations est obligatoire.  
Cependant ces familles ne peuvent pas bénéficier du calcul du quotient familial, un tarif 
extérieur est appliqué.

Le calcul du quotient familial vous permet de bénéficier de tarifs  
adaptés à votre situation familiale et à vos revenus.

scolaire pour les enfants nouvellement scolarisés à Villiers. 

Le  quotient  familial



En maternelle et en élémentaire les améliorations portent notamment sur les 1

Le service de la restauration municipale élabore les repas en liaison chaude dès 6h du matin.  
Les menus sont validés au préalable par une qualiticienne et respectent des critères très stricts 
en matière de respect de l’équilibre nutritionnel, de réglementation sur l’hygiène alimentaire et 
de traçabilité des aliments. Des contrôles inopinés sont effectués régulièrement par les services 
de l’Etat (Direction Départementale de la Protection des Populations).

La Ville organise dans toutes ses écoles un temps de restauration scolaire durant la pause méridienne  
(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h45 à 13h35) propose aux enfants :

Pour améliorer encore la qualité du temps de pause méridienne,  la Ville s’appuie sur le Projet 
Educatif Territorial (PEDT) mis en place précédemment dans les écoles de la Ville. 

 

50% d’animateurs minimum sont titulaires du BAFA,  

             20% maximum d’animateurs ne sont pas diplômés.

Un animateur est référent par classe
Des animateurs au profil ‘‘maternel’’ encadrent les CP en début d’année.
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De se restaurer grâce à un repas équilibré 
et de qualité.

De participer à des activités éducatives 
et de loisirs variées.

 1 animateur pour 14 enfants  
plus un directeur qualifié.

 1 animateur pour 18 enfants 
plus un directeur qualifié.

Davantage de repères pour les enfants

La  restauration  scolaire



 

2

L’intégration des ATSEM dans l’équipe d’encadrement du temps de pause méridienne 
favorise la prise de repère et la continuité entre le temps scolaire et périscolaire pour les enfants. 
Le respect du rythme des enfants permet notamment aux enfants de petites et moyennes 
section de profiter d’un temps de sieste en fonction des besoins repérés par les enseignants.
Pour les enfants de grandes sections et pour les moyens qui ne dorment pas, il est proposé un temps 
de loisirs récréatif. Ainsi, ils peuvent jouer librement dans la cour ou participer à un jeu collectif proposé 
par l’animateur, avoir accès aux pôles d’activités tels que le dessin, les jeux de société, accéder aux 
espaces dinette, jeux de voiture et de construction etc.
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Dès 

Tous les élèves de CE2-CM 

sont conduits en rang vers 

leur cour de récréation. Ils se 

regroupent sous le panneau 

correspondant à l’activité 

choisie. Au même moment, 
les classes de CP-CE1 

déjeunent au self-service 
de l’établissement.

les enfants s’adonnent 

à l’activité 

qu’ils ont choisie. les groupes d’élèves de 
CE2-CM arrivent à un rythme 

fluide au restaurant scolaire. Les 

enfants ont jusqu’à 13h30 pour 

savourer leur déjeuner, mais 

peuvent quitter la table dès qu’ils 

ont terminé. Ils se dirigent alors 
vers la cour, et à 13h35  

les enseignants prennent 
le relais des animateurs. 

l’animateur référent vient 

dans chaque classe. 

Après avoir fait l’appel, 

il propose aux élèves 

le menu d’activités. 

Chacun fait son choix, 

l’animateur les inscrit 

en fonction des places 

disponibles.



Les repas sont facturés à terme échu et la facture est envoyée à votre domicile. 

Elle comptabilise les repas réservés et, le cas échéant, les repas non réservés 
dans les délais requis mais néanmoins servis à votre enfant.

La facturation des repas 

En cas d’absence de votre enfant à l’école pour sa maladie et/ou son hospitalisation dans les 
conditions prévues dans le règlement intérieur (à partir de 2 jours consécutifs si le justificatif 
est fourni à l’Espace Accueil et Facturation dans les 15 jours après le 1er jour d’absence)

Si votre enfant ne déjeune pas à la restauration en raison de la grève de son enseignant.

 
et Périscolaire annulera les réservations des repas si la directrice ou le directeur de 

 

Le dépôt ou l’envoi du formulaire de réservation (un calendrier par enfant) à la Mairie ou 
à l’Espace Accueil et Facturation des services Scolaire et Périscolaire pendant les heures 
d’ouverture du service. 

 

La réservation en ligne sur le Portail Famille via le site internet de la Ville. Vous pouvez 
réserver les repas pour un mois, deux mois, voire pour l’année scolaire dans sa totalité. 

Les repas non réservés mais néanmoins servis à votre enfant 
seront facturés au double de votre quotient familial.

Cas particulier
Si vous fournissez à votre enfant un panier-repas dans le cadre d’un Protocole d’Accueil 
Individualisé (PAI), vous êtes naturellement dispensé de réserver les repas.

À noter



Il est ouvert tous les jours  
scolaires de 7h30 à 8h20.  
Durant le temps de l’accueil, les 
animateurs mettent à disposi-
tion le matériel et laissent les  
enfants en profiter tranquille-
ment, ou mettent en place des 
activités, respectant le rythme  
individuel de chacun.

Les enfants sont accueillis de 18h00 à 18h30, après 
l’étude surveillée. Ils sont pris en charge par l’équipe 
d’animation qui leur propose des activités ouvertes : 
jeux de société, construction, petits jeux collectifs, etc.

libres  
et récréatifs dans la cour, des jeux encadrés 
par les animateurs, dessins, construction, 
dinette, maquillage, etc.

Il est ouvert le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 16h30  
à 18h30.Le temps d’accueil commence par un temps de 
goûter prévu par la Ville : c’est la raison pour laquelle les 
parents ne peuvent venir chercher leurs enfants qu’à partir 
de 17h00.
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Pour les enfants scolarisés en école élémentaire, un temps 
d’étude surveillée est organisé de 16h30 à 18h00. Le temps 
d’étude surveillée est un temps municipal dont l’organisa-
tion est confiée au directeur de l’école. Aussi, ce dernier consti-
tue le nombre d’études nécessaires à son établissement en 
respectant le taux d’un adulte pour 25 enfants maximum. Les études  
surveillées sont encadrées à la fois par des enseignants et par des 
aides éducateurs détenteurs du baccalauréat. Le temps d’étude  
commence par un temps récréatif et de goûter (fourni par les parents) 
qui dure en moyenne 30 minutes. Ensuite, les enfants rejoignent une 
salle de classe pour effectuer leurs devoirs.

Les  accueils  avant                       et  après  l’école 
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À noter
La facturation 

Pour l’accueil du matin, la tarification au forfait s’applique d’office à partir de 
7 fréquentations.

Pour l’accueil du soir maternel, la tarification au forfait s’applique d’office à partir 
de 5 fréquentations.

La facturation des accueils du soir élémentaires se fait uniquement à l’unité.

La facturation de l’étude surveillée est exclusivement forfaitaire, dès la première  
fréquentation.

€ 

Les  accueils
avant  et  après  l’école



 
vos enfants pendant les mercredis et les vacances scolaires. 
En effet, chaque directeur de structure, en  
collaboration avec son équipe d’animation, 
met en place en début d’année scolaire un  
document pédagogique conforme aux objectifs du 
Projet Éducatif de la Ville.

 dans les 
accueils maternels et élémentaires et .

Les 11 accueils de loisirs de la Ville de Villiers-sur-Marne sont des entités éducatives gérées  

l’apprentissage de la vie en collectivité,

de répondre aux trois besoins essentiels de l’enfant 
(physique, Intellectuel et affectif),

de respecter ses rythmes biologiques.

Conformément au décret n°2002-883 du 3 mai 2002 modifié, tous nos accueils font l’objet d’une décla-
ration à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
L’équipe d’encadrement des accueils de loisirs est composée de 11 directeurs  et   .Tous 
les accueils de loisirs bénéficient d’une équipe de direction, ce qui permet d’avoir une meilleure qualité 
d’encadrement et de toujours avoir un responsable diplômé sur la structure.

Des contrôles peuvent être effectués par les  
services de l’Etat (Direction Départemen-
tale de la Protection Infantile ou la Direction  
Départementale de la Cohésion Sociale).
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Sortie possible 
jusqu’à 13h45

Arrivée possible 
jusqu’à 13h45

Activités

Accueil des enfants

Activités 
+ pause 
méridienne

Départ 
des 
enfants

  Journée du mercredi

Les  accueils  extrascolaires 



€ 

 
12 en élémentaire.

sont disponibles sur le site  
internet de la Ville et également 

L

LA RÉSERVATION

avant la date de fréquentation.

La réservation en ligne sur le Portail Famille via le site internet de la Ville. Vous pouvez  
réserver à la journée ou la demi-journée (matin ou après-midi), ou  pour toute la période scolaire. 

 du formulaire de réservation (un calendrier par enfant) à la Mairie ou  
à l’Espace Accueil et Facturation des services Scolaire et Périscolaire.

L’accueil des enfants s’échelonne de 7h30 à 9h.
Le départ peut s’effectuer entre 13h30 et 13h45, 
après le repas et sera signalé par le parent le matin 
lors du temps d’accueil.

L’accueil des enfants s’échelonne de 7h30 à 9h.
Le départ peut s’effectuer entre 17h et 18h30.

L’accueil des enfants s’échelonne de 13h30 à 13h45.
Le départ peut s’effectuer entre 17h et 18h30.
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internet de la Ville.

La matinée  

La journée

Le mercredi 



La facturation
Votre facture comptabilise au tarif journalier l’ensemble des fréquentations du mois  
(en distinguant les repas et les journées d’accueil, qui ne sont pas dissociables).

Les enfants peuvent fréquenter les 11 accueils suivants en fonction  

Françoise DOLTO
8, avenue des Luats
01 49 30 11 68

Monique et Jean RENON 
2, route de Combault
Maternel : 01 49 41 18 27 / 01 49 30 75 30
Elémentaire : 01 49 30 01 50

Jean JAURES
7, avenue de l’Europe
Maternel : 01 49 41 36 26
Elémentaire : 01 49 41 30 36

Léon DAUER 
8, rue Maurice Berteaux
01 49 30 41 08

Albert CAMUS
2, avenue Nelson Mandela
01 49 30 78 42

10, avenue des Luats
01 49 41 14 02

Monique et Jean RENON 
2, route de Combault
Maternel : 01 49 41 18 27 / 01 49 30 75 30
Elémentaire : 01 49 30 01 50

Jean JAURES 
(maternelle et élémentaire)
7, avenue de l’Europe
Maternel : 01 49 41 36 26
Elémentaire : 01 49 41 30 36

 (maternel)
25, rue du Maréchal Foch
 01 49 41 14 47

Simone VEIL
1, avenue Nelson Mandela
01 49 41 21 48

Jeanne et Maurice DUDRAGNE
9-11, rue Montrichard
01 49 41 21 93

Maternels

Accueils 
de loisirs

Accueils 
de loisirs

Élémentaires
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E. Herriot, J. Jaurès, J. Renon

A
B
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L’accueil des enfants s’échelonne de 7h30 à 9h.
Le départ peut s’effectuer entre 17h et 18h30.

En fonction de la sectorisation scolaire un accueil 
maternel et un accueil élémentaire sont ouverts  

Secteur A 
 

C. Perrault, J. Ferry, 
T. Gautier, L. Dauer, 

C. Péguy, A. Camus, S. Veil, 
J&M. Dudragne

Pendant les vacances 

à la journée.

!
Les  vacances  scolaires



 

 

La réservation en ligne sur le Portail Famille via 
le site internet de la Ville. Vous pouvez réserver à 
la journée ou pour toute la période de vacances  
scolaires. 

Le dépôt ou l’envoi du formulaire de réserva-
tion (un calendrier par enfant) à la Mairie ou à  
l’Espace Accueil et Facturation des services 
Scolaire et Périscolaire. 

A

A

La facturation

En cas de fréquentation sans réservation, le tarif journalier sera doublé.

En cas de non-fréquentation alors que la journée avait été réservée, la prestation sera facturée.
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Accueils
Maternels

 
25, avenue du Maréchal Foch
01 49 41 14 47

8-10, boulevard de Bishop’s Stortford
01 49 41 94 13

Simone VEIL
1, avenue Nelson Mandela
01.49.41.21.48

S
ec

te
ur

S
ec

te
ur

S
ec

te
ur

S
ec

te
urAccueils

Élémentaires
 
Léon DAUER
8, rue Maurice Berteaux
01 49 30 41 08

Albert CAMUS
2, avenue Nelson Mandela
01 49 41 30 78 42

Accueils
Maternels

 
10, avenue des Luats
01 49 41 14 02

Jean JAURES 
7, avenue de l’Europe
01 49 41 36 26

Monique et Jean RENON 
2, route de Combault
01 49 41 18 27

Accueils
Élémentaires
Françoise DOLTO 
8, avenue des Luats
01 49 30 11 68

Jean JAURES 
7, avenue de l’Europe
01 49 41 36 26

B

B



 / Accueil 
du matin

Pause
méridienne

École

Temps éducatifs 
maternels

Lundi - mardi - jeudi - vendredi

Accueil 
du soirii

ee

Étude 
surveillée

Lundi - mardi - jeudi - vendredi

Temps éducatifs 
élémentaires

Pause
méridienne École

École

 / Accueil 
du matin

École

Accueil 
du soir
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Horaires  des  temps éducatifs 



Tarifs des prestations périscolaires et extrascolaires 2020-2021
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Pause 
M

éridienne 
(11h45 à 13h45)

Restauration

panier repas (PAI)

Accueil du m
atin

(m
aternelle et élém

entaire)
Accueil du soir 16h30 - 18h30

(m
aternelle)

Accueil du soir
18h00 - 18h30

Études 
surveillées

16h30 - 18h00
ALSH Journée
(repas com

pris)
ALSH 

m
ercredi  m

atin
(repas com

pris)

ALSH 
M

ercredi 
après-m

idi

Classes de 
découvertes 

séjour de 6 jours
Unité

Forfait
Unité

Forfait
Unité

Forfait

1
< 230

0,91
0,54

2,67
16,63

4,86
23,88

0,43
16,63

3,37
2,14

1,23
46,26

2
231 à 287

1,55
0,86

3,05
18,55

5,38
26,37

0,47
17,97

4,61
3,08

1,53
67,44

3
288 à 381

2,46
1,12

3,27
20,01

5,90
28,53

0,54
19,41

6,10
4,28

1,82
88,38

4
382 à 575

3,17
1,39

3,48
21,56

6,42
30,78

0,59
20,74

7,67
5,42

2,25
109,92

5
576 à 748

3,59
1,66

3,85
23,25

6,95
33,15

0,64
22,04

9,33
6,46

2,87
131,10

6
749 à 883

3,96
1,93

4,18
25,00

7,43
35,67

0,70
23,56

11,14
7,55

3,59
153,00

7
884 à 977

4,44
2,20

4,39
26,93

7,90
38,08

0,75
25,06

12,42
8,43

3,99
174,18

8
978 à 1250

4,77
2,46

4,60
28,21

8,42
40,36

0,80
26,33

13,55
9,16

4,39
195,42

9
>

1251
5,10

2,72
4,81

29,49
8,95

42,64
0,86

27,61
14,70

9,90
4,80

216,60

10
E

xtérieurs
6,23

3,22
6,22

37,11
11,05

52,78
1,60

32,37
18,67

12,45
6,22

271,44

€
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FACEBOOK

villiers-sur-Marne

APPLICATION MOBILE

villiers94

SITE WEB

www.villiers94.fr 

NEWSLETTER

www.villiers94.fr /newsletter

Villiers
      sur les  réseaux


