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Inscriptions 
du 25 avril 
au 14 juin 
2016

Contrat Municipal 
de Rentrée Scolaire 
2016/2017

Renseignements auprès de la Direction de la Famille - 01 47 60 80 50

Accueil avant et après l’école
Accompagnement scolaire

Restauration 
Accueil de loisirs mercredis 

et vacances
Temps d’activités périscolaires
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Nous avons le plaisir de vous présenter le Contrat Municipal de Rentrée Scolaire pour la nouvelle année scolaire 
2016/2017.

La mise en place d’accueil pour les enfants constitue un service public administratif facultatif, soumis au principe 
de libre administration des collectivités territoriales.

La Ville de Colombes, engagée dans une politique éducative forte, a fait le choix d’accueillir les enfants 
scolarisés dans ses écoles sur ces temps péri et extra scolaires, que représentent la restauration, l’accueil 
du matin, l’accueil du soir, l’accompagnement scolaire, les ateliers du soir, l’accueil de loisirs du mercredi, les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), et les vacances.

Suite à l’introduction d’une majoration de 5 euros (ne couvrant pas le coût total du repas), en cas d’oubli du 
signalement de l’absence de votre enfant, le gaspillage a été réduit de 35 % ! Nos efforts, vos efforts ont payé ! 
Aussi à partir de la rentrée de septembre 2016, cette majoration ne sera plus appliquée qu’aux parents ayant 
négligé de signer le Contrat Municipal de Rentrée Scolaire (CMRS). Nous espérons que les bonnes habitudes 
qui ont été prises nous permettront de ne plus avoir à recourir à ce type de dispositif !   

S’agissant des TAP, nous avions fait le choix de leur gratuité durant les deux premières années d’application 
de ce système national que nous contestons depuis le début. L’Etat continuant à réduire ses dotations aux 
communes, nous sommes dans l’impossibilité de maintenir cette gratuité sauf à déstabiliser de façon inquiétante 
le budget de la Ville. L’enseignement public relève des prérogatives de l’Etat mais celui-ci se défausse sur les 
communes pour le périscolaire sans compenser dans leur intégralité les dépenses occasionnées. Pour 1 à 2 
euros par heure, selon le quotient familial, nous proposerons le vendredi après-midi à vos enfants des activités 
dont la qualité ne cesse de s’améliorer. Nous rappelons que beaucoup de Villes ont instauré les TAP payants 
depuis leur mise en place. 

Les acteurs municipaux sont positionnés au cœur du principe de coéducation et les accueils péri et extra 
scolaires deviennent des espaces éducatifs à part entière avec des personnels qui exercent en complémentarité 
et en soutien de l’intervention des familles, de l’école et des autres acteurs locaux intervenant auprès de l’enfant.

Durant ces temps, relevant de la seule initiative de la commune, les enfants sont placés sous la responsabilité 
unique des agents de la Ville, garants de leur bon déroulement. Dans le but de répondre aux attentes des parents 
et des enfants, la Ville de Colombes s’appuie sur des équipes compétentes, composées de professionnels 
confirmés et motivés. 

Leur objectif : offrir un accueil de qualité et des moments privilégiés de découverte, d’épanouissement et 
d’apprentissage.

Soyez assurés, chers parents, de notre engagement pour la réussite de tous les petits Colombiens.

Nicole GOUETA
Maire de Colombes
Vice -présidente du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’’Honneur

Leila LEGHMARA
Adjointe au Maire,
déléguée aux Affaires scolaires, 
à l’Enfance et aux Relations 
avec les établissements du 2nd degré
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi
7h45-8h50 accueil du matin accueil du matin accueil du matin accueil du matin accueil du matin
9h-12h temps scolaire temps scolaire temps scolaire temps scolaire temps scolaire
12h-13h30 pause  

méridienne
pause  
méridienne pause 

méridienne
accueil 
de loisirs

pause méridienne pause méridienne

13h30-16h30 temps 
scolaire

temps 
scolaire

temps 
scolaire TAP

accueil du soir16h30-18h30 
Maternel accueil du soir accueil du soir accueil du soir

16h30-17h30 
Élémentaire

accompagnement
scolaire

accompagnement
scolaire

accompagnement
scolaire accueil du soir

17h30-18h30 
Élémentaire

ateliers du soir ateliers du soir ateliers du soir

Modalités d’inscription et de fréquentation

Planning de la semaine 
année scolaire 2016-2017

Pour être accueillis, les enfants doivent être préalablement 
inscrits au Contrat Municipal de Rentrée Scolaire. 
Seuls les temps péri et extrascolaires choisis par les 
familles lors de cette inscription administrative peuvent 
être fréquentés ; le responsable de l’accueil de loisirs 
détenteur de la liste des enfants inscrits sur sa structure 
pour chacun des temps péri et extra scolaires est habilité 
à refuser l’accès aux enfants dont les familles n’auraient 
pas préalablement effectué cette inscription.

Cas particuliers
n  Enfants de moins de 3 ans : seuls ceux scolarisés 

peuvent fréquenter les accueils de loisirs.

n  Enfants de maternelle : les deux parents, ou le 
parent de famille monoparentale, doivent justifier 
d’un emploi. Dans le cas contraire, le document de 
demande de dérogation joint au Contrat Municipal 
de Rentrée Scolaire devra être renseigné. Dans 
l’attente de la réponse transmise par courrier par la 
municipalité, et/ou en cas de rejet de la demande, 
l’enfant ne sera pas accueilli.

n  Les ateliers du soir ne sont accessibles que 
pour les enfants d’élémentaire fréquentant 
l’accompagnement scolaire.

n  L’accueil du soir le vendredi en maternelle et 
en élémentaire n’est accessible qu’aux enfants 
fréquentant les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP). 

Inscriptions au centre de loisirs pendant les 
vacances scolaires : un formulaire vous sera 
adressé avant chaque période de vacances pour 
inscriptions.
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Inscriptions aux activités 
Elles ne sont validées qu’après calcul du quotient familial avec présentation des pièces à fournir.

Pièces obligatoires (photocopies)

n  Formulaire du foyer (joint)

n Formulaire enfant (joint)

n  Livret de famille ou extrait d’acte de naissance 
des membres de la famille

n  Justificatif de domicile : bail, ou facture d’électricité 
ou d’eau ou titre de propriété, ou promesse de 
vente (tout autre justificatif ne sera pas accepté)

n S’il y a lieu, jugement de divorce ou de tutelle

n Relevé d’identité bancaire

n  Bulletins de salaire de chaque parent des 3 
derniers mois précédents celui de la constitution 
du présent dossier ou justificatif d’emploi ou 
justificatif de formation

n  Avis d’imposition ou de non-imposition 2015 (sur 
le revenu 2014)

n  Notification du montant des indemnités de 
chômage ou revenus d’insertion (RSA)

n  Notification du montant des indemnités 
journalières de la sécurité sociale

n  Justificatif de perception ou versement d’une 
pension alimentaire

n  Attestation de paiement récente des prestations 
familiales à éditer sur www.caf.fr dans la rubrique 
« mon compte »

n  S’il y a lieu, justificatif indiquant qu’une personne 
du foyer présente un handicap

n  S’il y a lieu, justificatif indiquant qu’un enfant du 
foyer présente un handicap

n  S’il y a lieu, demande de dérogation pour les 
accueils de loisirs maternels
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Règlement des activités 
Calcul du quotient familial
Le quotient familial est établi pour les habitants de 
Colombes et permet d’obtenir un tarif en fonction 
des ressources de la famille, pour le règlement des 
factures aux différentes activités.

Les familles qui ne souhaitent pas de calcul du quotient 
familial (tarif maximum appliqué QF8) doivent fournir 
uniquement les 6 premiers documents, ainsi qu’une 
pièce justifiant l’activité professionnelle des parents.

Les habitants hors Colombes se voient appliquer le 
tarif extérieur sauf exceptions définies au règlement 
financier.

Le quotient familial est valable pour l’année 
scolaire 2016/2017. Toutefois, en cas de 
changement de situation familiale ou financière, le 
quotient familial peut être recalculé au vu des pièces 
justificatives actualisées, après validation par l’élue, 
déléguée aux Affaires scolaires et Enfance.

Mode de facturation
À la présence 
n  Accueil du matin en maternel et élémentaire.
n  Accueil du soir en maternel et vendredi soir  

en élémentaire.
n  Accompagnement scolaire en élémentaire.
n  Accueil du mercredi après-midi en maternel  

et en élémentaire.

À la réservation
Facturation systématique qu’il y ait eu présence ou 
non de l’enfant.
n Restauration scolaire
n   Accueil de loisirs pendant les vacances scolaires
n Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Gratuité 
n Les ateliers du soir en élémentaire

Mode de paiement 
Le règlement des factures 
devra être effectué avant chaque 
date d’échéance indiquée sur la 
facture 
n  Par prélèvement automatique (imprimé de 

demande disponible sur le site de la Ville)
n Par internet (http://portail-famille.colombes.fr)
n Par chèque
n Par espèces
n  Par chèque CESU uniquement pour la 

fréquentation des accueils du matin et du soir

Commission nationale informatique et libertés
La loi n°787.17 du 6 janvier 1978 vous permet d’exercer 
votre droit d’accès et de rectification des données vous 
concernant, contenues dans nos fichiers. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication de 
ces informations, veuillez-vous adresser à la Direction 
de la Famille.
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Foire aux questions
1. 
Si je ne suis pas en capacité de fournir 
tous les documents pour faire calculer mon 
quotient familial, que se passe-t-il ?
Vous serez facturé au tarif le plus élevé jusqu’à 
régularisation de votre situation.

2.
Est-ce que je peux faire calculer mon quotient 
familial après la rentrée scolaire ?
Oui, le quotient familial peut être calculé durant 
l’année scolaire avec une prise en compte pour le 
mois en cours si le calcul est effectué avant le 25 
de chaque mois, sinon prise en compte sur le mois 
suivant.

3.
Quelle incidence sur mon quotient familial 
si ma situation familiale ou professionnelle 
change ?
Vous devez faire recalculer votre quotient familial au 
vu des pièces justificatives relatives à la modification 
de votre situation. Ce recalcul sera pris en compte 
qu’après validation de l’élue, déléguée aux Affaires 
scolaires et à l’Enfance.

4.
Que se passe-t-il si mon enfant, pour des 
raisons médicales, ne déjeune pas à la 
restauration scolaire bien qu’inscrit ou ne 
fréquente pas l’accueil de loisirs aux jours 
réservés, durant les vacances scolaires ou 
ne fréquente pas les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) ?
Vous ne serez pas facturé si vous adressez un 
certificat médical dans un délai de 8 jours, à la 
Direction de la Famille.

5.
Si un cas de force majeure m’empêche de 
déposer ou récupérer mon enfant aux horaires 
habituels de l’accueil de loisirs, comment 
faire ?
Vous devez impérativement prévenir l’équipe 
d’accueil de loisirs de toute arrivée tardive. L’équipe 
d’animation vous précisera alors les modalités 
d’arrivée/départ qu’elle sera en mesure de mettre en 
place et auxquelles vous devrez vous conformer en 
vue du respect du fonctionnement de la structure.
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6.
Une autre personne peut-elle venir récupérer 
mon enfant à l’accueil de loisirs ?
Oui, dans ce cas il faudra dès le premier jour de 
fréquentation de l’accueil de loisirs par votre enfant,  
indiquer sur la fiche de liaison remise par l’équipe 
d’animation les noms et coordonnées des personnes 
que vous autorisez à venir récupérer votre enfant à 
votre place. 

7.
Que se passe-t-il les jours de grève ?
La facturation est établie sur la base de la présence 
et non de la réservation

8.
Que se passe-t-il si je veux changer mes jours 
d’inscription à la restauration ?
Vous pouvez modifier ou résilier les jours d’inscription, 
avant le 15 de chaque mois, pour une prise en 
compte dès le mois suivant et pour une durée d’un 
mois minimum, en effectuant la demande par écrit 
auprès de la Direction de la Famille

9.
Que se passe-t-il si je veux changer mes jours 
de réservation aux accueils de loisirs pendant 
les vacances ?
Vous pouvez modifier ou annuler les jours de 
réservation, selon un calendrier qui vous est transmis 
à chaque période de réservation, en effectuant 
la demande par e-mail à l’adresse suivante 
annulationvacances@mairie-colombes.fr

10.
Que se passe-t-il si je mets mon enfant de 
manière exceptionnelle à la restauration ?
Vous avez la possibilité de déposer votre enfant 
de manière exceptionnelle. Le coût du repas sera 
majoré de 5€.

11.
Que se passe-t-il si je mets mon enfant de 
manière exceptionnelle aux accueils de loisirs 
pendant les vacances ?
Vous avez la possibilité de déposer votre enfant 
de manière exceptionnelle et dans la limite du 
respect des taux d’encadrement réglementaire 
avec la facturation du repas, de la journée et d’une 
majoration de 5€.
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Moyens de retour des dossiers complets*

n  Par mail
 cmrs@mairie-colombes.fr

n Dans la boîte aux lettres 
 prévue à cet effet à l’accueil 
 de l’Hôtel de Ville 
 (sous enveloppe)

n Dans la boîte aux lettres extérieure  
 de la mairie ou des mairies de proximité 
 (sous enveloppe)

À l’Accueil de la Direction de la Famille   
à l’Hôtel de Ville

À l’accueil des mairies de proximité    
Aragon et Fossés-Jean/Gare du Stade

Les retours par mail et par dépôt du dossier dans les boîtes 
aux lettres sont à privilégier pour éviter toute attente.


