
UNE EQUIPE DE DIRECTION RENOUVELEE
AU SERVICE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE

Pour vous faciliter la vie, optez pour le 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.

Quatre jours d’école par semaine
et des activités du mercredi enrichies

Le retour à la semaine scolaire de 4 jours et l’anticipation
du plan du Mercredi annoncé par le Ministre de
l’Education nationale, ont accéléré notre réflexion
concernant la prochaine rentrée scolaire.

A ce titre, nous ne changerons pas les horaires des
écoles qui comprendront toujours 15 minutes entre
l’Elémentaire et la Maternelle permettant ainsi aux
parents de se rendre sur chacun des sites existants. Les
24 heures d’enseignement hebdomadaire soit 4 fois 6
heures sur 8 demi-journées - sans école le mercredi -
seront délivrées sur les mêmes créneaux horaires que
précédemment tandis que les temps périscolaires ou TAP
en semaine, seront désormais remplacés par des heures
de cours.

La principale innovation concerne l’organisation du
mercredi qui comprendra désormais des horaires mieux
adaptés aux attentes des familles permettant à ces
dernières de récupérer leurs enfants à partir de midi,
après le repas entre 13h20 et 13h30 ou à compter de 17h
pour ceux inscrits à la journée. L’objectif de la
Municipalité consiste aussi à valoriser au mieux les
activités proposées tout en maintenant la dynamique
insufflée lors de la mise en œuvre des TAP. Désireux de
présenter une offre périscolaire de qualité le mercredi,

« le service scolaire et périscolaire » proposera en
matinée des activités favorisant l’épanouissement et
l’émancipation de l’enfant avec des ateliers ludo -
éducatifs à la fois culturels et sportifs assurés tant par
l’équipe d’animation communale que par nos associations
locales telles que l’école de musique, l’association de la
plaine de Versailles, Métamorph’oz - yoga & relaxation
etc...

Avec cette approche, les temps biologiques des plus
petits seront sauvegardés - repas, sieste, temps calmes
nécessaires...Notre objectif s’inscrit dans l’intérêt de
l’enfant en vue de favoriser son développement c’est-à-
dire en complétant le modèle éducatif scolaire par des
thématiques plus ludiques et au choix des enfants.

Concernant l’accueil en semaine et au cours des vacances
scolaires, la tarification des prestations tout comme le
prix des repas resteront inchangés.

Bonnes vacances à tous.

Claude JAMATI Jacques ALEXIS
Maire de Bailly Maire Adjoint Enfance,

Éducation, Jeunesse

Alexandra Garet reprend le poste de Patricia Rossi, comme Responsable Scolaire, Périscolaire et Petite
Enfance, à compter du 22 août 2018.

Christelle Sturtzer, professeur de sport dans les écoles, prend aussi la direction des accueils de loisirs avec
pour adjoint Vincent Coz.

Alexandra Garet
01 30 80 55 16

Christelle Sturtzer
ALSH élémentaire 

01 30 50 03 75

Vincent Coz
ALSH maternelle 
01 30 49 57 90

CONTACT :

Pour toutes questions, merci de vous adresser au service Scolaire – Périscolaire à l’adresse suivante :

portail.famille@mairie-bailly.fr

RAPPEL : Pour plus d’informations sur l’actualité de la commune, consultez le site internet
de la ville www.mairie-bailly.fr et /ou abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire sur le site internet.

DETAILS DE LA TARIFICATION AUX FAMILLES

A noter :
• Si votre situation familiale a changé, pensez à faire recalculer votre quotient en septembre auprès du 

service scolaire – portailfamille@mairie-bailly.fr - 01 30 80 55 16 
• Pénalité de retard par enfant pour l’accueil du soir :

10,00 € après 18h40 en maternelle et 18h45 en élémentaire
• Pénalité de retard par enfant pour l’accueil du mercredi et des vacances scolaires :

10,00 € après 12h10, 13h30 et 18h45 en supplément de la facturation de la prestation réalisée

Quotient familial Réduction

Accueil

Maternelle-

Elémentaire

matin et soir

Accueil 

mercredi 

matinée 

Accueil 

mercredi 

matinée + 

repas

Accueil 

mercredi 

journée

Accueil

vacances

T 1 (300) - 75% 0,62 € / heure 3.25€ 4.50€ 6.50€ 6.25€
T 2 (entre 301 et 500) - 55% 1,13 € / heure 5.85€ 8.10€ 11.70€ 11.25€
T 3 (entre 501 et 700) - 35% 1,63 € / heure 8.45€ 11.70€ 16.90€ 16.25€
T 4 (entre 701 et 900) - 15% 2,13 € / heure 11.05€ 15.30€ 22.10€ 21.25€
T 5 (supérieur à 901) Plein tarif 2,50 € / heure 13€ 18€ 26€ 25€

Extérieur + 20% 3,00 € / heure 15.60€ 21.60 € 31.20 € 30.00 €

Un barème de quotient familial inchangé …

Quelques photos souvenirs des vacances scolaires en accueil de loisirs …

Chez les pompiers ! Accrobranche Equilibrisme



MERCREDIS : UNE OFFRE COMPLETE
REPONDANT AUX ATTENTES DES FAMILLES

AVEC DES ATELIERS LUDO-EDUCATIFS DE QUALITE

Offre Horaires Tarifs

Accueil matin sans déjeuner

7h45 à 12h

Accueil de 7h45 à 9h

Départ entre 12h – 12h10 *

13 €

Accueil matin + déjeuner

7h45 à 13h20

Accueil de 7h45 à 9h

Départ entre 13h20 – 13h30 *

18 €

Accueil toute la journée

7h45 – 18h45

Accueil de 7h45 à 9h

Départ possible à partir de 17h

26 €

* Au-delà : pénalité de retard de 10 € en sus de l’activité

+ facturation de la prestation réalisée

Horaires
Maternelle

Horaires
Elémentaire

7h45 – 9h00 Accueil des enfants 7h45 – 9h00 Accueil des enfants

9h00 – 9h15
Rassemblement et dispatching dans 

les groupes et préparation de l’activité 
par l’intervenant 

9h00 – 9h15

Rassemblement et dispatching dans les 
groupes et préparation de l’activité par 

l’intervenant 

9h15 – 9h45

10h00 – 10h30

Atelier culturel et artistique 
en deux temps

9h15 – 10h30 Atelier culturel et artistique

10h30 – 10h45 Temps de partage 10h30 – 10h45 Temps de partage

11h00 – 11h45 Atelier sportif ou expression corporelle 11h00 – 12h00 Atelier sportif ou expression corporelle

11h45 – 12h00
Rassemblement pour la cantine

et 1ers départs
12h00 – 12h15

Les 1ers départs
Cour

11h45 – 12h30 Pause méridienne 
1er service

12h30 – 13h15
Pause méridienne

2ème service

12h30 – 15h15

Sieste (PS)
Réveil 

échelonné

Les 2èmes départs 
(13h20-13h30)

Cour

13h15 – 13h30

Les 2èmes départs (13h20-13h30)

Cour

12h45 – 13h15 13h30 – 14h00 Temps calme / temps libre

13h15 – 14h30 Temps calme

14h15 – 16h00 Activités (grands jeux)
14h30 – 15h15

Activités

15h15 – 16h00
Atelier libre

(pôle récréatif)

16h15 – 16h45 Goûter 16h15 – 16h45 Goûter

17h00 – 18h45 Activités libres et départs échelonnés 17h00 – 18h45 Activités libres et départs échelonnés

Comment se déroule une journée type du mercredi ?

Quels sont les horaires et tarifs appliqués les mercredis ?

PEDIBUS : 
moyen écologique, convivial et sécurisé d’aller ensemble à l’école…

Dans un esprit d’échange, de solidarité et de gain de temps, les parents accompagnent à pied et à tour de rôle
les enfants à l’école…

Pour tout renseignement, consultez le site internet :
www.mairie-bailly.fr / Vos services / Enfance / Le pédibus

Accueil Délai de

Réservation *

Matin et soir J-2 minuit

Restauration scolaire J-2 minuit

Mercredi J-7 minuit

Vacances scolaires J-20 minuit

* Réservation hors délai : majoration de 20%

N’oubliez pas 

d’inscrire

vos enfants !

A noter : Jours de fermeture des accueils de loisirs
• du lundi 30 juillet 2018 au mardi 21 août 2018 inclus
• du lundi 24 décembre 2018 au dimanche 06 janvier 2019 inclus
• du lundi 29 juillet 2019 au mardi 20 août 2019 inclus

COMMENT S’ORGANISE LA SEMAINE DE VOS ENFANTS (HORS MERCREDI) ?

Maternelle Elémentaire

Accueil matin 7h45 - 8h45 7h30 - 8h30

Temps scolaire 8h45 - 11h45 8h30 - 11h30

Pause méridienne 11h45 - 13h30 11h30 - 13h15

Temps scolaire 13h30 - 16h30 13h15 - 16h15

Etude

(gérée directement

par l’école)

/ 16h15 - 17h45

Accueil du soir 16h30 - 18h40 17h45 - 18h45

DELAIS DE RESERVATION POUR CHAQUE ACTIVITE

Le self qui fait 
grandir


