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Service scolaire et enfance 

Conditions générales d’accès aux prestations 
périscolaires et extrascolaires 

 

 1ère ETAPE - INFORMATIONS A FOURNIR AU SERVICE SCOLAIRE ET ENFANCE  

➢ Informer le service de toutes modifications relatives à votre enfant (vaccins, maladies, allergies…), à vos 
coordonnées ou à un changement de situation familiale. 

➢ Documents à fournir : AVANT LE 31 AOÛT 2018 

o Assurance extrascolaire (2018-2019) 

o Avis d’imposition 2017 sur revenus 2016 pour le calcul du quotient familial (sauf si le calcul pour 
l’année civile 2018 a déjà été effectué) 

➢ Renseigner sur le portail famille dans la rubrique « choisir mes autorisations » ou contacter le service pour les 
autorisations données relatives aux droits à l’image, droit de sortie, hospitalisation…. 

 

 2ème ETAPE - RESERVATIONS DES PRESTATIONS OBLIGATOIRES                             

➢ Pour procéder à la réservation des jours souhaités quelle que soit la prestation et conformément aux 
modalités d’inscriptions vous pouvez utiliser :  

o FORMAT PAPIER : contacter le service scolaire et enfance pour recevoir les formulaires de réservations péri 
et/ou extrascolaires ou les télécharger sur le site de la ville : www.ville-ormesson-sur-marne.com (Rubrique 
« à tout âge »). 

o PORTAIL FAMILLE : vous munir de vos identifiants ou contacter le service scolaire et enfance en mairie pour 
les obtenir. Le portail est accessible à partir du site de la ville en page d’accueil. 

➢ RAPPEL des modalités de réservations : 

 

 

Horaires Modalités d'inscription 

Accueils du matin maternels et élémentaires 7h30 - 8h20 Pas de réservation obligatoire. 

Restauration  11h30 - 13h30 Jusqu’à cinq jours avant le besoin. 

Accueils du soir maternels et élémentaires 16h30 - 19h Jusqu’à deux jours avant le besoin. 

Accueils du soir (Élémentaire - après l'étude) 18h - 19h Jusqu’à deux jours avant le besoin. 

Accueils de loisirs - Mercredis  7h30 - 19h 
Jusqu’à 15 jours avant le besoin dans la limite 

des places disponibles. 

Accueils de loisirs - Vacances scolaires 7h30 - 19h 
Jusqu’à 1 mois avant la date du 1er jour des 

vacances dans la limite des places disponibles. 

 

Au-delà des délais :  

➢ Les réservations sont considérées fermes et définitives. 

➢ Toute demande de réservation hors délais devra être motivée par un justificatif et la prestation sera majorée. 

http://www.ville-ormesson-sur-marne.com/
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➢ Aucune annulation ne pourra être acceptée hormis pour raison médicale avec justificatif transmis dans les 5 

jours suivants l’absence. 

➢ Les études ne sont pas gérées par la ville et l’inscription se fait directement auprès de l’IFAC via le site 
www.etudionsweb.net . « Étudions » est un service de l'IFAC. Vous devez y adhérer pour bénéficier des 
études surveillées. L'adhésion est familiale. Renseignez les informations concernant chacun de vos enfants. 
Une fois l’adhésion validée par un administrateur, vous aurez accès à la plateforme de réservation des 
présences. 

 

Organisation de la semaine des enfants  
 

HORAIRES DU TEMPS SCOLAIRE : 8h30 - 16h30 

 
7 :30 - 8 :20 8 :30 - 11 :30    11 :30- 13 :30 13 :30 - 16 :30 16 :30      18 :00  19 :00 

LUNDI 
ACCUEIL DU 

MATIN 
ENSEIGNEMENT 

PAUSE 
MERIDIENNE 

ENSEIGNEMENT 

GOÛTER et ACCUEIL DU SOIR 

ETUDES 
ACCUEIL DU 

SOIR 

OU ACCUEIL DU SOIR 

 

MARDI 
ACCUEIL DU 

MATIN 
ENSEIGNEMENT 

PAUSE 
MERIDIENNE 

ENSEIGNEMENT 

GOÛTER et ACCUEIL DU SOIR 

ETUDES 
ACCUEIL DU 

SOIR 

OU ACCUEIL DU SOIR 

 
MERCREDI ACCUEIL DE LOISIRS 

 

JEUDI 
ACCUEIL DU 

MATIN 
ENSEIGNEMENT 

PAUSE 
MERIDIENNE 

ENSEIGNEMENT 

GOÛTER et ACCUEIL DU SOIR 

ETUDES 
ACCUEIL DU 

SOIR 

OU ACCUEIL DU SOIR 

 

VENDREDI 
ACCUEIL DU 

MATIN 
ENSEIGNEMENT 

PAUSE 
MERIDIENNE 

ENSEIGNEMENT 

GOÛTER et ACCUEIL DU SOIR 

ETUDES 
ACCUEIL DU 

SOIR 

OU ACCUEIL DU SOIR 

*les portes sont ouvertes, pour l'accueil des élèves par les enseignants, 10 minutes avant le début des cours 

 
Maternelle et Elémentaire 

 
Maternelle  

 
Elémentaire 

 

• Le mercredi et Les vacances scolaires  
 

Les enfants sont répartis selon leur tranche d’âge dans les accueils de loisirs suivants :  
 

   Pierre Monthézin Elémentaire Pierre Monthézin Maternel Ecole André le Nôtre 

Mercredi Les élémentaires Moyennes et grandes sections Les petites sections 

Toussaint Les élémentaires Moyennes et grandes sections Les petites sections 

Noël Les élémentaires Petites, moyennes et grandes sections Fermée 

Hiver Les élémentaires Moyennes et grandes sections Les petites sections 

Printemps Les élémentaires Petites, moyennes et grandes sections Fermée 

Juillet Les élémentaires Moyennes et grandes sections Les petites sections 

Août Les élémentaires Petites, moyennes et grandes sections Fermée 

 

Pour les maternelles : A Noël, au Printemps et au mois d’Août l’ensemble des sections sont regroupées sur l’accueil 

de loisirs Pierre Monthézin Maternel. 

http://www.etudionsweb.net/
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Tarifs et facturation 

➢ Les Tarifs : 
 

L’ensemble des tarifs des prestations périscolaires et extrascolaires est modulé selon le quotient familial. 

Un tarif unique est appliqué aux élèves domiciliés hors de la commune et scolarisés à Ormesson-sur-Marne.  

Les enfants bénéficiant d’un protocole d’accueil individualisé alimentaire avec panier repas (restauration) font l’objet 

d’une tarification forfaitaire quel que soit le quotient familial. 

Les tarifs appliqués sont votés en conseil municipal et le sont pour l’année scolaire en cours, ils sont consultables sur 

le site de la ville. 
 

➢ Le quotient familial : 
 

Le quotient familial doit être calculé chaque année entre les mois de septembre et décembre pour une application du 

1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. Pour ce calcul, les familles doivent fournir au service scolaire et 

enfance leur avis d'imposition N-1. 

Les familles qui se refusent à donner leur(s) déclaration(s) de revenus ou qui ne se présentent pas pour le calcul du 

quotient familial municipal se verront appliquer le tarif le plus élevé. 

Pour les demandes déposées en cours d’année civile, l’application du quotient familial entre en vigueur à compter du 

mois suivant la demande, sans rétroactivité. 

Pour les situations professionnelles non stabilisées, une étude sera réalisée, sur la base des justificatifs de revenus 

des trois derniers mois. 
 

➢ Facturation et règlement : 

 

Chaque fin de mois, la facturation est établie selon les réservations.  

Toute prestation ne faisant pas l’objet d’une réservation préalable (hors accueils du matin) ou étant hors 

délais sera comptabilisée et sa facturation sera majorée conformément à la délibération en vigueur. 

Les règlements doivent être effectués après réception de la facture, impérativement avant la date limite, par internet, 

en numéraire, en chèque ou en carte bleue auprès du service scolaire. 

Les CESU sont acceptés pour les prestations des accueils du matin, du soir et accueils de loisirs (mercredis et 

vacances scolaires). 

Les règlements qui ne sont pas honorés dans les délais impartis sont mis immédiatement en titre de recette 

et traités par le Trésor Public de Boissy-Saint-Léger. Dans ce cas, les familles attendront la réception du titre 

exécutoire afin d’effectuer le paiement auprès de la Trésorerie. 

 

Communication avec le service  

Scolaire et Enfance 

 NE VOUS DEPLACEZ PLUS                                                                                                   

➢ Par courriel : l’ensemble des documents demandés peut être adressé au service scolaire et enfance à 
l’adresse : scolaire4@ville-ormesson-sur-marne.fr 

➢ Cette adresse est également faite pour répondre à toutes les questions du quotidien en lien avec le service 
scolaire et enfance. 

➢ Par téléphone : 01 45 76 95 28 (*2) 
 

 COURRIER                                                                                                                             

➢ Mairie d’Ormesson-sur-Marne 

Service scolaire et enfance 

10, avenue Wladimir d’Ormesson 

94 490 Ormesson-sur-Marne 

  

mailto:scolaire4@ville-ormesson-sur-marne.fr

