
Il sera dorénavant possible de payer par prélèvement automatique.
Pour cela, faites parvenir votre demande, téléchargeable sur le site internet de la Ville
(Vos Services / Enfance / Accueils de loisirs), au service scolaire : portail.famille@mairie-bailly.fr.

REPARTITION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES ET DU TEMPS ECOLE

Ecole maternelle – Année 2017-2018

Ecole élémentaire – Année 2017-2018

Temps scolaires et périscolaires :
améliorations innovantes
pour le bien-être de nos enfants

COMMENT S’ORGANISE LA SEMAINE
DE VOS ENFANTS ?

Si les fêtes des écoles et sorties de classe annoncent
la fin de l’année scolaire écoulée, la préparation de
la rentrée prochaine est déjà bien engagée avec ce
recueil qui synthétise l’offre de la Commune
proposée aux familles dès le 4 septembre.

Le bien-être des enfants nécessite une amélioration
permanente des prestations délivrées comme de
notre organisation : à titre d’exemple, l’Accueil de
Loisirs accueillera désormais les élèves inscrits le
Mercredi après-midi et lors des vacances scolaires,
sur un seul site offrant ainsi aux jeunes Baillacois
des activités plus nombreuses et mieux encadrées.
C’est aussi le cas de la restauration scolaire, un appel
d’offre réalisé avec la commune de Noisy à partir
d’un cahier des charges orienté sur l’équilibre
nutritionnel et la qualité des denrées, permettra de
mieux satisfaire nos petits convives .

Les horaires actuels entre l’enseignement et les
temps périscolaires sont reconduits sur l’année
scolaire 2017-2018 tout comme les ateliers délivrés

par les associations communales et nos animateurs.

A propos de l’évolution possible des rythmes
scolaires, la prochaine rentrée étant déjà préparée,
une remise en cause de l’organisation de la semaine
en un délai aussi court et sans connaitre l’étendue
d’une réforme en cours de préparation, n’aurait pas
été raisonnable, c’est pourquoi nous resterons sur la
base de 4,5 jours. En revanche, nous mettrons en
œuvre dans les mois qui viennent une réelle
concertation avec tous les acteurs du système
éducatif dans la perspective d’une évolution
éventuelle garantissant dans tous les cas l’intérêt de
l’enfant.

Bonnes vacances à tous.

Claude JAMATI Jacques ALEXIS
Maire de Bailly Maire Adjoint Enfance, 

Éducation, Jeunesse

Pour faire suite à plusieurs expérimentations concluantes, les mercredis après-
midi et pendant les vacances scolaires, les enfants sont désormais accueillis sur un
seul site localisé à l’accueil de loisirs Maternelle (45 Grand Rue), l’accueil en
semaine restant délivré sur les deux sites Maternelle et Elémentaire.

Quels sont les avantages ?

• Thèmes et projets communs Maternelle & Elémentaire confondus, favorisant
les échanges, les apprentissages entre petits et grands (création d’un décor
« tropiques », participation à la semaine du développement durable, jeux
sportifs et danse, grands jeux : chasse au trésor, kermesse, …),

• Optimisation du nombre d’encadrants et polyvalence de l’équipe améliorant
ainsi les conditions d’accueil, de sécurité et d’animation,

• Simplification pour les parents ayant des enfants inscrits dans les deux écoles.

ACCUEIL DE LOISIRS : un site unique
les mercredis après-midi et vacances scolaires

Accueil Délai de

réservation

Matin et soir J-2 minuit

Restauration scolaire J-2 minuit

TAP (Temps Activités 

Périscolaires)
J-30 minuit

Mercredi J-7 minuit

Vacances scolaires J-20 minuit

ACCUEIL 

MATIN

TAP du 

MERCREDI 

MATIN

TEMPS 

SCOLAIRE

PAUSE 

MERIDIENNE

TEMPS 

SCOLAIRE
TAP du SOIR ACCUEIL DU SOIR

LUNDI 7h45-8h45 8h45-11h45 11h45-13h30 13h30-16h30 16h30-18h40

MARDI 7h45-8h45 8h45-11h45 11h45-13h30 13h30-15h30 15h30-16h30 16h30-18h40

MERCREDI 7h45-8h45 8h45-9h45 9h45-11h45 ACCUEIL DE LOISIRS 11h45-18h45

JEUDI 7h45-8h45 8h45-11h45 11h45-13h30 13h30-16h30 16h30-18h40

VENDREDI 7h45-8h45 8h45-11h45 11h45-13h30 13h30-15h30 15h30-16h30 16h30-18h40

ACCUEIL 

MATIN

TEMPS 

SCOLAIRE

PAUSE 

MERIDIENNE

TEMPS 

SCOLAIRE
TAP

ETUDE

(gérée

directement

par l’école)

ACCUEIL DU 

SOIR

LUNDI 7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h15 13h15-14h45 14h45-16h15 16h15-17h45 17h45-18h45

MARDI 7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h15 13h15-16h15 16h15-17h45 17h45-18h45

MERCREDI 8h00-9h00 9h00-12h00 ACCUEIL DE LOISIRS 12h00-18h45

JEUDI 7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h15 13h15-14h45 14h45-16h15 16h15-17h45 17h45-18h45

VENDREDI 7h30-8h30 8h30-11h30 11h30-13h15 13h15-16h15 16h15-17h45 17h45-18h45

Activités 

périscolaires

Temps 

scolaire
TAP

A noter : Horaires harmonisés :
• Vacances scolaires : de 8h à 18h45

(accueil entre 8h et 9h, départ possible entre 17h et 18h45)
• Mercredi : jusqu’à 18h45 (départ possible entre 17h et 18h45)

Le déplacement des enfants de l’élémentaire le mercredi midi
est sécurisé et assuré par les services municipaux.

DELAIS DE RESERVATION POUR CHAQUE ACTIVITE :

2017-2018

A noter :
Les accueils de loisirs ferment 
leurs portes le vendredi 28 juillet.
Réouverture le mercredi 23 août.

N’oubliez pas 
d’inscrire

vos enfants !



RESTAURATION SCOLAIRE : toujours plus de qualité

La commune a lancé un nouvel appel d’offres avec la ville de Noisy-le-Roi pour offrir
aux petits Baillacois et Noiséens des repas de meilleure qualité et toujours plus
respectueux de l’environnement :

• un approvisionnement en circuit court et fruit d’une agriculture raisonnée

• des produits du terroir et des produits bio chaque semaine

• une réduction des emballages ou des conditionnements difficilement recyclables

• des animations à thème tout au long de l’année (semaine de l’Europe, semaine
du goût, semaine du développement durable …)

Nouveaux tarifs :

ACTIVITES PÉRISCOLAIRES : 

une contribution raisonnable des familles

La commune de Bailly a choisi
pour l’année scolaire 2017/2018
de maintenir les Temps d’Accueil
Périscolaires (TAP).

L’objectif de l’équipe municipale
est de maintenir une exigence
forte de qualité dans le cadre des
ateliers proposés aux écoliers.
Une seule et même volonté qui
consiste à proposer à chaque
enfant un parcours éducatif
complémentaire au temps
scolaire, s’inscrivant dans une
continuité des projets d’école tels
que le parcours d’éducation
artistique et culturelle par
exemple.

Cependant, en raison des baisses
récurrentes des dotations de
l’État, une contribution est
demandée aux familles comme
c’est le cas aujourd’hui dans la
plupart des communes de
Versailles-Grand Parc.

La participation des familles est
effectuée sous la forme d’un
forfait trimestriel de 24€, avec
application du quotient familial.
Les activités proposées sur le
trimestre font l’objet d’une
communication auprès des
parents et sur le site internet de
la commune.

Les réservations sont impératives
et se font par trimestre ou pour
l’ensemble de l’année, sur le
portail famille, via le site internet
de la commune : www.mairie-
bailly.fr.

Les enfants présents, dont les
parents n’auraient pas fait les
réservations, ne pourront être
répartis dans les groupes
d’activités, mais seront accueillis
dans un groupe « garderie »,
moyennant un tarif majoré de
20%.

A noter :
1er trimestre :

du 4 sept. au 22 déc. 2017
(facturation fin déc.)

2ème trimestre :
du 8 janv. au 13 avril 2018
(facturation début mai 2018)

3ème trimestre :
du 30 avr. au 6 juil. 2018
(facturation début juillet 2018)

TAP : Cuisine TAP : Anglais TAP : Sport

Réduction Forfait trimestriel

(-) 75 % 6 € 

(-) 55 % 10,80 €

(-) 35 % 15,60 € 

(-) 15 % 20,40 €                               

plein Tarif 24 €

(+) 20 % 28,80 €

Rev. Imposable (+) 
prestations sociales                  

/ 12 *nombre de parts

T1 égal ou <  à 300 €

T2 de 301 à 500 €

T3 de 501 à 700 €

T4 de 701 à 900 € 

T5  égal ou > 901 €

Tarifs extérieurs

Réduction
Repas

Maternelle
animation incluse

Repas Elémentaire
animation incluse

(-) 75 % 1,18 € 1,23 € 

(-) 55 % 2,11 € 2,20 €

(-) 35 % 3,05 € 3,19 € 

(-) 15 % 4 € 4,17 €                               

plein Tarif 4,70 € 4,90 €                           

(+) 20 % 5,64  € 5,88 €

Rev. Imposable (+) 
prestations sociales                  

/ 12 *nombre de parts

T1 égal ou <  à 300 €

T2 de 301 à 500 €

T3 de 501 à 700 €

T4 de 701 à 900 € 

T5  égal ou > 901 €

Tarifs extérieurs

A noter :
• Facturation émise sur la 1ère semaine du mois suivant.
• Règlement sous quinzaine en ligne ou par prélèvement

TAP : Yoga

TAP : OrigamiRestauration Maternelle

Patience …

Besoin d’un petit peu d’aide … A table !Le plateau se remplit …


