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o Madame, Monsieur,

Chers parents,

Comme chaque année,  la Ville de Colombes assure la gestion et l’organisation des diverses 
activités périscolaires dans les écoles publiques : restauration scolaire, accompagnement 
scolaire, Temps d’Activités Périscolaires, accueil de loisirs...
Croyez que nous mettons tout en œuvre pour en faire de vrais moments de qualité. Equipes 
et moyens sont ainsi mobilisés au quotidien afin que nos jeunes colombiens trouvent 
épanouissement et satisfaction dans leur participation. 

Vous trouverez dans ce document unique toutes les informations susceptibles de faciliter 
l’inscription de vos enfants aux différents temps proposés. Il a été pensé et rédigé afin de 
permettre la réalisation de toutes vos démarches en une seule saisie. 

A la différence des cours dispensés par les enseignants de l’Éducation nationale, ces activités 
sont facultatives et nécessitent des inscriptions spécifiques.
Certaines sont payantes. La baisse chronique des dotations de l’État reporte de fait sur la 
collectivité un coût remarquable qu’elle ne peut plus assumer.
Si nous voulons maintenir notre niveau d’exigence et assurer la pérennité et la diversité des 
prestations proposées, la contribution des familles est indispensable.

Vous remerciant de votre compréhension et de votre efficace contribution,

Bon été et bonne rentrée !

Nicole GOUETA
Maire de Colombes
Vice-présidente du département 
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

0-contrat rentrée scolaire A4 plaquette.indd   2 20/09/2017   11:13



lundi mardi mercredi jeudi vendredi
7h45-8h50 accueil du matin1 accueil du matin1 accueil  

de loisirs5
accueil du matin1 accueil du matin1

9h-12h temps scolaire temps scolaire temps scolaire temps scolaire
12h-13h30 pause  

méridienne
pause  
méridienne

 pause  
méridienne

pause  
méridienne

pause  
méridienne

13h30-16h30 temps 
scolaire

temps 
scolaire

accueil  
de loisirs5

temps 
scolaire

temps 
scolaire

16h30-18h30 
Maternel accueil du soir 2 accueil du soir 2 accueil du soir 2 accueil du soir 2

16h30-17h30 
Élémentaire

accompagnement
scolaire 3

accompagnement
scolaire 3

accompagnement
scolaire 3

accompagnement
scolaire 3

17h30-18h30 
Élémentaire ateliers du soir 4 ateliers du soir 4 ateliers du soir 4 ateliers du soir 4

Conditions d’inscription 
et de fréquentation

Planning 
de la semaine 

Pour être accueillis, les enfants doivent être 
obligatoirement 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.

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 sont accessibles aux enfants 
d’élémentaire fréquentant l’accompagnement 
scolaire.

n  Les inscriptions aux accueils de loisirs pendant les 
vacances scolaires sont assujetties à réservation 
avant chaque période de vacances. 

Cas particuliers
n  Les enfants nés en 2015, scolarisés dans des écoles 

disposant d’une classe spécifique de Toute Petite 
Section pourront fréquenter la restauration à partir de 
janvier 2018 exclusivement, après accord du directeur 
d’école. Pour les activités d’accueil de loisirs, seules 
les vacances scolaires de l’été 2018 pourront être 
fréquentées.

n  Pour les enfants de maternelle, les deux parents, ou 
le parent de famille monoparentale, doivent justifier 
d’un emploi ou être en formation de manière continue. 
Dans le cas contraire, le document de demande de 

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

1/ Arrivée échelonnée.
2/ Sortie échelonnée à partir de 17h.
3/ Aucune sortie autorisée avant 17h30.

4/ Aucune sortie autorisée avant 18h30.
5/ Sortie autorisée à partir de 16h30.
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Inscriptions 
aux activités Elles sont validées après calcul du quotient 

familial avec présentation des pièces à fournir. 

Photocopies obligatoires des pièces justificatives suivantes pour les inscriptions aux 
activités et le calcul du quotient

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  S’il y a lieu, jugement de divorce ou de tutelle
n   2 justificatifs de domicile différents et récents des 

pièces suivantes : facture de gaz, d’électricité, 
d’eau, de téléphone, taxe d’habitation ou foncière, 
attestation de la CAF ou de la sécurité sociale

n  S’il y a lieu, attestation d’hébergement, carte 
d’identité de l’hébergeant et justificatif de domicile 
ci-dessus

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 2016 (sur 
le revenu 2015)

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’un enfant du 
foyer présente un handicap

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

n  S’il y a lieu, demande de dérogation pour les 
accueils de loisirs maternels
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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 7 premiers documents 
ci-contre, 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 2017/2018. 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

Commission nationale informatique 
et libertés

LLa 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.de la Famille.

Règlements
des activites

5

Mode de 
facturation

Mode de
paiement

À la présence : 

n  Accueil du matin en maternel et élémentaire
n  Accueil du soir en maternel
n  Accompagnement scolaire en élémentaire
n  Accueil du mercredi 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

Gratuité :

n  Les ateliers du soir en élémentaire

Le règlement des factures devra être effectué 
avant chaque date d’échéance indiquée sur la 
facture par :

n Prélèvement automatique (imprimé de   
 demande disponible sur le site de la Ville)
n Internet (https://portail-famille.colombes.fr)
n Chèque
n Espèces
n Chèque CESU uniquement pour la fréquentation  
 des accueils du matin et du soir
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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 nouveau calcul ne 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 ?
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, que 
dois-je 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.

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.
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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 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 en début d’année scolaire et 
téléchargeable sur le site de la Ville.

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

n  Dans la boîte aux lettres 
extérieure de la mairie 

 ou des mairies de proximité 
 (sous enveloppe) 

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

n  Par mail : 
 cmrs@mairie-colombes.fr

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

n  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.

0-contrat rentrée scolaire A4 plaquette.indd   8 20/09/2017   11:13


