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Chères Châtillonnaises,
Chers Châtillonnais,
Nous sommes heureux de vous proposer ce guide de la rentrée 2021 afin que
vous puissiez appréhender au mieux les conditions dans lesquelles débutera
la nouvelle année scolaire. Nous souhaitons tout comme vous que celle-ci
se déroule dans un climat sanitaire plus apaisé et plus propice à l’épanouissement
de nos élèves. Nous renouvelons notre gratitude auprès de la communauté
éducative et des agents municipaux qui, depuis bientôt 18 mois, accompagnent
nos élèves dans des conditions difficiles et qui doivent faire preuve d’une forte
capacité d’adaptation. Pour contribuer à l’effort financier que peut représenter
cette rentrée scolaire, nous avons souhaité faire bénéficier chaque élève d’école
maternelle et élémentaire d’un kit de rentrée, composé de diverses fournitures
requises par l’Éducation Nationale, et qui vient se substituer au chèque de rentrée
précédemment alloué par la Ville. Nous allons également poursuivre les actions
initiées depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale auprès de nos
enfants pour notamment mieux les sensibiliser à la préservation de nos
ressources et à la lutte contre le gaspillage.
La caisse des écoles, entièrement renouvelée comme nous le souhaitions et dont
les parents d’élèves sont enfin pleinement acteurs, sera également un précieux
outil pour permettre à nos enseignants de mettre en œuvre leurs projets durant
toute cette année scolaire.
Nous souhaitons à votre enfant une excellente rentrée et vous assurons de notre
disponibilité et de notre pleine écoute.
Fidèlement,

Nadège AZZAZ
Maire de Châtillon
Conseillère régionale
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Antoine JOUENNE

Adjoint à la Maire
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ORGANISATION DE LA
SEMAINE SCOLAIRE
Dans les écoles maternelles
LUNDI

MARDI

7H30 - 9H

Accueil du
matin

9H - 12H

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil du
matin

Accueil du
matin

Accueil du
matin

Classe

Classe

Classe

Classe

12H -13H30

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

13H30 - 16H30

Classe

Classe

Classe

Classe

16H30 - 18H30

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Accueil
de loisirs

Dans les écoles élémentaires *
LUNDI

MARDI

7H30 - 8H45

Accueil du
matin

9H - 11H45

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Accueil du
matin

Accueil du
matin

Accueil du
matin

Classe

Classe

Classe

Classe

11H45 -13H30

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

13H30 - 16H30

Classe

Classe

Classe

Classe

16H30 - 18H30

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Accueil
du soir

Accueil
de loisirs

* Les écoles élémentaires Joliot Curie et Les Sablons débutent la classe à 9h
et leur pause méridienne à 12h.
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LA SECTORISATION
SCOLAIRE
La sectorisation est la mise en place de secteurs géographiques
définissant l’établissement scolaire d’affectation de votre ou vos
enfants selon votre lieu de résidence.
Sa mise en place sert à homogénéiser les effectifs scolaires pour assurer à la
fois un équilibre territorial, une mixité sociale et un enseignement de qualité
pour tous au sein de chaque école.
Elle est soumise au vote et approuvée par le Conseil Municipal.
La refonte de cette carte peut se faire en raison d’évolutions démographiques
et/ou urbaines.

LES DÉROGATIONS
Les dérogations à titre personnel sont accordées dans quelques cas
exceptionnels motivés par une situation particulière.
Il est indispensable que votre enfant soit déjà scolarisé dans une école
publique ou que vous ayez préalablement procédé à son inscription.
Il convient alors de procéder à une demande de dérogation scolaire
qui sera examinée par une Commission se réunissant au mois de mai ou juin.
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PÉRIMÈTRES SCOLAIRES
DE LA COMMUNE DE
CHÂTILLON
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Calendrier scolaire 2021-2022

JOURS FÉRIÉS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Toussaint : Lundi 1er novembre 2021
Fête de l’Armistice : Jeudi 11 novembre 2021
Noël : Samedi 25 décembre 2021
Nouvel An : Samedi 1er janvier 2022
Lundi de Pâques : Lundi 18 avril 2022
Fête du Travail : Dimanche 1er mai 2022
Fête de la Victoire 1945 : Dimanche 8 mai 2022
Ascension : Jeudi 26 mai 2022
Lundi de Pentecôte : Lundi 6 juin 2022
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TEMPS SCOLAIRE
NOS ÉCOLES
La Ville de Châtillon possède 6 écoles maternelles, 5 écoles élémentaires
et un groupe scolaire primaire (maternelle et élémentaire).
ÉCOLE
MATERNELLE

ADRESSE

DIRECTEUR.
TRICE

N° DE
TÉLÉPHONE

Arc en Ciel

98 avenue de Paris

En attente

01 46 57 83 11

Gay Lussac

20 rue Gay Lussac

Mme Angot

01 46 55 56 81

Jean Jaurès

62 rue Jean Jaurès

Mme Maizeroi

01 46 38 81 34

Joliot Curie

6 rue Jean Mermoz

Mme Pierrel

01 46 57 74 44

Langevin
- Wallon

39 rue Pierre
Sémard

M. Thévenard

01 46 55 19 85

Le Parc

13 rue de Bagneux

Mme Alouadi

01 46 55 58 29

ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

ADRESSE

DIRECTEUR.
TRICE

N° DE
TÉLÉPHONE

Gambetta

19 rue Gambetta

M. MarchandAdam

01 46 55 56 82

Joliot Curie

6 rue Jean Mermoz

Mme Touchet

01 46 57 74 44

Langevin
Wallon

8 rue Henri
Gatinot

M. Ouali

01 46 55 19 85

Marcel Doret

41 avenue de la
paix

Mme Dupont

01 42 53 17 60

Jules Verne

3-5 rue Gay Lussac

Mme Beaufils

01 42 53 54 35

GROUPE
SCOLAIRE
PRIMAIRE

ADRESSE

DIRECTEUR.
TRICE

N° DE
TÉLÉPHONE

Les Sablons

25 Villa des
Paroseaux

M. Escargueil

01 46 29 38 53
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PROCÉDURE
D’INSCRIPTION SCOLAIRE

•
•
•
•
•
•

EN ÉCOLE MATERNELLE
Les inscriptions scolaires en maternelle s’effectuent par le dépôt
d’un dossier d’inscription sur la période janvier-mars.

EN ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Le passage de l’école maternelle à l’école élémentaire se fait
automatiquement en fonction du lieu de résidence
et de la sectorisation en vigueur.
Un courrier vous sera adressé pour préciser l’école élémentaire
d’affectation.
Pour les familles arrivant à Châtillon, il est nécessaire d’effectuer
l’inscription administrative du ou des enfants dès que possible.

DOSSIER D’INSCRIPTION
Il est à télécharger sur l’Espace famille (espace-citoyens.net/
ville-chatillon, rubrique « Édition des documents ») ou à retirer au
Service Éducation, au 79 rue Pierre Sémard. Une fois complété,
il peut être renvoyé par courrier ou déposé au Service Éducation
Tout dossier incomplet ne pourra être traité.
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LA RESTAURATION
SCOLAIRE
La restauration scolaire est assurée 4 jours par semaine (lundi, mardi,
jeudi et vendredi) dans toutes les écoles de la Ville.
Le service de restauration est assuré de 12h00 à 13h30 dans toutes
les écoles maternelles et les écoles élémentaires Joliot Curie et Sablons.
Pour les écoles élémentaires Gambetta, Jules Verne, Langevin-Wallon
et Marcel Doret, il est assuré de 11h45 à 13h30.
Il est obligatoire de s’inscrire préalablement à la restauration scolaire.
Toutes les inscriptions et réservations s’effectuent sur l’Espace Famille.

— espace-citoyens.net/ville-chatillon
MENUS ET ALLERGIES
Les menus de la restauration scolaire sont publiés dans le journal municipal
Châtillon-Infos et affichés dans chaque école.
Le site internet de la municipalité permet de visualiser le menu et le bilan
des allergènes mensuels de la restauration scolaire pour assurer aux élèves
une restauration en toute sécurité.

— ville-chatillon.fr/menus-scolaires
PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI)
La Ville de Châtillon donne la possibilité aux enfants souffrant d’allergies
alimentaires de déjeuner dans les restaurants scolaires.
Un protocole conclu et signé entre la famille, la municipalité et l’Éducation
Nationale est obligatoire pour l’accueil des enfants dans les espaces
de restauration scolaire.
Les modalités de restauration sont définies par la municipalité après avis
du médecin traitant, ou de l’allergologue, et du médecin scolaire.
Un tarif spécifique est appliqué aux enfants détenteurs d’un PAI.
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LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
NOS ACCUEILS DE LOISIRS
Il y a un accueil de loisirs dans chaque école. Voici leurs coordonnées :
ACCUEIL
DE LOISIRS

ADRESSE

DIRECTEUR.TRICE
DE L’ACCUEIL DE
LOISIRS

N° DE TÉLÉPHONE

Arc en Ciel

98 avenue de Paris

Mme Litime

01 47 35 97 33
06 16 06 05 93

Gambetta

19 rue Gambetta

Mme Doucet

06 21 43 20 27

Gay Lussac

20 rue Gay Lussac

Mme Ben Hamouda

01 46 57 72 81
06 16 06 05 99

Jean Jaurès

62 rue Jean Jaurès

M. Druesnes

01 56 95 31 39
06 16 06 06 15

Maternelle

6 rue Jean Mermoz

M. Bisson

01 42 53 08 17
06 16 06 06 29

Élémentaire

6 rue Jean Mermoz

M. Onillon

01 46 57 74 44
06 16 06 07 27

39 rue Pierre Sémard

M. Baboin

01 40 92 80 95

Joliot Curie

Langevin-Wallon
Maternelle

06 16 06 06 34
Élémentaire

8 rue Henri Gatinot

Mme Traoré

06 19 43 93 65

13 rue de Bagneux

Mme Richard

01 42 53 44 22
06 16 06 06 82

Maternelle

25 Villa des Paroseaux

M. Muller

01 46 29 38 52
06 16 06 06 95

Elementaire

25 Villa des Paroseaux

M. Filisetti

01 46 29 38 55
06 16 06 07 23

Marcel Doret

41 avenue de la paix

Mme Dast

01 47 46 11 90
06 20 82 51 20

Jules Verne

3-5 rue Gay Lussac

Mme Coudret

06 72 82 44 48

Le Parc
Les Sablons
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Les jours d’école : matin,
pause méridienne et soir
Toutes les écoles, maternelles comme élémentaires, disposent
d’un accueil de loisirs sur les temps du matin avant l’école, du
midi et du soir après l’école.

L’ACCUEIL DE LOISIRS SE FAIT :

- Le matin avant l’école de 7h30 à 8h45 ou 9h selon l’heure
de début de la classe.
- Le midi de 11h45 ou 12h à 13h30 selon l’heure de début de la
classe.
- Le soir après l’école de 16h30 à 18h30.

MATERNELLE : Le goûter, fourni par la Ville, est pris entre 16h30
et 17h.
Les enfants peuvent être récupérés entre 17h et 18h30.

ÉLÉMENTAIRE : Le goûter, fourni par les familles, est pris entre
16h30 et 17h.

Les enfants ont ensuite la possibilité d’être inscrits :
- À l’étude pour l’aide aux devoirs (17h - 18h)
- À l’accueil de loisirs (17h - jusqu’à 18h30)

RAPPEL :
Les écoles débutant à 8h45 sont les élémentaires
Gambetta, Jules Verne, Marcel Doret et Langevin
Wallon.
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LE MERCREDI
Tous les enfants peuvent être accueillis le mercredi de 7h30
à 18h30 dans les accueils de loisirs.
Les enfants peuvent être déposés jusqu’à 9h15 le matin
et récupérés à partir de 17h le soir.
La tarification de la journée comprend le repas et le goûter fournis
par la Ville.
Les enfants châtillonnais non scolarisés dans une école publique
de Châtillon peuvent bénéficier des accueils de loisirs aux mêmes
conditions d’accueil.

LES VACANCES
Les affectations se font suivant la sectorisation scolaire.
En cas de travaux ou de faible fréquentation dans un accueil
de loisirs, les enfants peuvent être regroupés dans une autre
structure.
Les familles sont alors informées par voie d’affichage, par courriel
et sur l’Espace Famille.
La tarification comprend le repas, le goûter et toutes les activités
proposées dans la journée.
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PROCÉDURE D’INSCRIPTION
AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
La procédure d’inscription est identique qu’il s’agisse de l’accueil
de loisirs sur les jours d’école (matin, pause méridienne, soir),
les mercredis ou les vacances.
Les démarches s’effectuent sur l’espace famille
— espace-citoyens.net/ville-chatillon

1.

		
Inscription à l’activité (ex : mercredi,
		restauration, matin, soir, vacances)

		
2.
		

Réservation des places souhaitées
(= la journée souhaitée)

Obligatoires, ces démarches permettent aux accueils de loisirs de connaître
le nombre d’enfants prévus chaque jour pour chaque activité, et de prévoir
l’encadrement nécessaire à leur prise en charge.
Les inscriptions et réservations peuvent se faire annuellement, hormis
pour les vacances scolaires qui sont effectuées périodiquement.
Les familles sont donc informées par courriel des périodes d’inscription.

IMPORTANT :
Un dossier administratif pour la mise à jour de votre situation
administrative et familiale est à remettre au service Éducation
et une fiche de renseignement est à transmettre à l’accueil de
loisirs de votre enfant. Ces documents sont disponibles dans
votre espace famille (rubrique « Édition des documents »)
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TARIFS POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2021-2022
TARIFS UNITAIRES RESTAURATION SCOLAIRE
TARIF UNITAIRE COMMUNE

TARIF UNITAIRE HORS COMMUNE

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF REPAS
(€)

TARIF
PAI* (€)

QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF
(€)

TARIF PAI*
(€)

T1

0.99 €

0.25 €

T1

1.09 €

0.27 €

T2

2.07 €

0.52 €

T2

2.28 €

0.57 €

T3

3.15 €

0.79 €

T3

3.47 €

0.87 €

T4

3.98 €

1.00 €

T4

4.38 €

1.10 €

T5

4.61 €

1.15 €

T5

5.07 €

1.27 €

T6

4.97 €

1.24 €

T6

5.47 €

1.37 €

T7

5.43 €

1.36 €

T7

5.97 €

1.49 €

T8

5.91 €

1.48 €

T8

6.50 €

1.63 €

TARIFS UNITAIRES MATIN ET SOIR COMMUNE
TRANCHE
DU QUOTIENT
FAMILIAL

MATIN

SOIR

MATERNELLE

ELÉMENTAIRE

MATERNELLE

ELÉMENTAIRE

T1

0.17 €

0.34 €

0.29 €

0.57 €

T2

0.23 €

0.44 €

0.39 €

0.78 €

T3

0.31 €

0.59 €

0.53 €

1.03 €

T4

0.37 €

0.74 €

0.63 €

1.24 €

T5

0.40 €

0.81 €

0.68 €

1.34 €

T6

0.47 €

0.89 €

0.79 €

1.55 €

T7

0.51 €

0.96 €

0.85 €

1.68 €

T8

0.54 €

1.08 €

0.92 €

1.88 €
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TARIFS UNITAIRES MATIN ET SOIR HORS COMMUNE
TRANCHE
DU QUOTIENT
FAMILIAL

MATIN

SOIR

MATERNELLE

ELÉMENTAIRE

MATERNELLE

ELÉMENTAIRE

T1

0.19 €

0.37 €

0.32 €

0.63 €

T2

0.25 €

0.48 €

0.43 €

0.86 €

T3

0.34 €

0.65 €

0.58 €

1.13 €

T4

0.41 €

0.81 €

0.69 €

1.36 €

T5

0.44 €

0.89 €

0.75 €

1.47 €

T6

0.52 €

0.98 €

0.87 €

1.70 €

T7

0.56 €

1.06 €

0.95 €

1.85 €

T8

0.59 €

1.19 €

1.01 €

2.07 €

TARIFS UNITAIRES MERCREDI COMMUNE
TRANCHE
DU QUOTIENT
FAMILIAL

½ JOURNÉE
SANS REPAS

½ JOURNÉE
AVEC REPAS

JOURNÉE AVEC
REPAS

T1

1.50 €

2.49 €

3.99 €

T2

2.05 €

4.12 €

6.17 €

T3

2.73 €

5.88 €

8.61 €

T4

3.27 €

7.25 €

10.52 €

T5

3.55 €

8.16 €

11.71 €

T6

4.09 €

9.06 €

13.15 €

T7

4.43 €

9.86 €

14.29 €

T8

4.98 €

10.89 €

15.87 €

* Tarif PAI : la famille fournit un panier-repas dans le cadre du PAI de l'enfant.
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TARIFS UNITAIRES MERCREDI HORS COMMUNE
TRANCHE DU
QUOTIENT FAMILIAL

½ JOURNÉE SANS
REPAS

½ JOURNÉE
AVEC REPAS

JOURNÉE AVEC
REPAS

T1

1.65 €

2.74 €

4.39 €

T2

2.26 €

4.53 €

6.79 €

T3

3.00 €

6.47 €

9.47 €

T4

3.60 €

7.98 €

11.57 €

T5

3.91 €

8.98 €

12.88 €

T6

4.50 €

9.97 €

14.47 €

T7

4.87 €

10.85 €

15.72 €

T8

5.48 €

11.98 €

17.46 €

TARIFS UNITAIRES VACANCES COMMUNE
TRANCHE
DU QUOTIENT FAMILIAL

½ JOURNÉE SANS REPAS

JOURNÉE AVEC REPAS

T1

1.14 €

3.26 €

T2

1.82 €

5.71 €

T3

2.73 €

8.61 €

T4

3.41 €

10.80 €

T5

3.94 €

12.48 €

T6

4.54 €

14.06 €

T7

4.93 €

15.28 €

T8

5.30 €

16.51 €

TARIFS UNITAIRES VACANCES HORS COMMUNE
QUOTIENT FAMILIAL

½ JOURNÉE SANS REPAS

JOURNÉE AVEC
REPAS

T1

1.25 €

3.59 €

T2

2.00 €

6.28 €

T3

3.00 €

9.47 €

T4

3.75 €

11.88 €

T5

4.33 €

13.73 €

T6

5.01 €

15.47 €

T7

5.41 €

16.81 €

T8

5.83 €

18.16 €
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CLASSES DE DÉCOUVERTE
L’organisation de classes de découverte s’inscrit en appui
des programmes scolaires et s'intègre au projet pédagogique
de la classe.
Ces classes de découverte sont une expérience éducative et pédagogique
unique, favorisant l’acquisition de connaissances et de compétences.
En 2019, 14 classes de découverte ont été organisées et financées par
la Ville au bénéfice de 358 enfants.
La participation des familles s’inscrit de la façon suivante :
Les familles hors-commune bénéficient des mêmes tarifs que les 		
familles châtillonnaises.
Moins 10% appliqués pour 2 enfants partant en classe de découverte 		
la même année scolaire.
Moins 15% appliqués pour 3 enfants partant en classe de découverte 		
la même année scolaire.
Moins 5% supplémentaires appliqués au-delà de 3 enfants partant en
classe de découverte la même année scolaire.

TRANCHE DE QUOTIENT
FAMILIAL

PARTICIPATION FAMILIALE SUR LE COÛT
TOTAL DU SÉJOUR PAR ENFANT

T1

5%

T2

10%

T3

15%

T4

20%

T5

25%

T6

30%

T7

35%

T8

40%
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LES PARENTS ET L’ÉCOLE
ESPACE FAMILLE
https://www.espace-citoyens.net/ville-chatillon

L’Espace Famille de la Ville de Châtillon est un espace numérique
sécurisé destiné à faciliter vos démarches quotidiennes en matière
d’éducation.
Il est le principal canal d’informations aux familles.
À chaque fois qu’une actualité ou une démarche d’inscription est mise
en ligne, vous recevez une notification par mail.
Il est donc impératif de communiquer une adresse mail valide pour
être régulièrement tenu informé !
Les opérations et demandes pouvant être opérées en ligne sont :
La mise à jour de vos coordonnées téléphoniques et électroniques,
Le téléchargement des différents dossiers d’inscription : école, accueil
du matin et du soir, pause méridienne, accueil de loisirs le mercredi
et pendant les vacances scolaires,
Le suivi des demandes et présences aux différents temps périscolaires
et extrascolaires,
Le signalement des absences pendant les vacances scolaires,
Le téléchargement de votre fiche de quotient familial,
La consultation, le téléchargement et le paiement en ligne
de vos factures,
L’adhésion à la facture dématérialisée.
Un tutoriel d’utilisation est disponible en format pdf sur la page d’accueil.
Le service Éducation est à disposition des familles pour les accompagner
dans la prise en main de leur espace numérique.
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DÉMARCHES ET PAIEMENT
Les factures sont calculées mensuellement. Elles vous sont envoyées le
mois suivant par courrier postal ou par voie dématérialisée, et nécessitent
d’être acquittées le dernier jour de chaque mois.
Divers moyens de régler vos factures sont mis à votre disposition.
Sans vous déplacer, vous pouvez payer :
Par carte bancaire sur votre Espace Famille. L’accès et le paiement
sont sécurisés.
Par prélèvement automatique sur votre compte bancaire.
Pour cela, vous devez préalablement vous être présenté au service Éducation
avec votre Relevé d’Identité Bancaire (RIB) pour signer le formulaire SEPA.
En vous présentant au service Éducation, vous pouvez payer :
En espèces
Par chèque bancaire à l’ordre de « Régie Service Éducation »
Par carte bancaire (minimum requis 10€)
Par CESU
Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) peut être utilisé pour
le règlement des prestations périscolaires et extrascolaires, à l’exception
de la restauration scolaire.

PRESTATIONS POUVANT ÊTRE RÉGLÉES PAR CESU
PRESTATION

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

Accueil périscolaire du matin

Oui

Oui

Accueil périscolaire du soir

Oui

Oui

Étude surveillée

Oui

Accueil de loisirs mercredi

Oui

Non

Accueil de loisirs vacances

Oui

Non
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QUOTIENT FAMILIAL
Le quotient familial permet de bénéficier d’un tarif adossé
à vos ressources pour le paiement de la restauration scolaire,
des accueils de loisirs (matin, soir, mercredi et vacances),
des classes de découverte et des séjours avec nuitées.
Il est calculé pour une année civile, c’est-à-dire du 1er janvier
au 31 décembre.
Le quotient familial permet de faciliter l’égalité d’accès
aux services publics de l’éducation pour les enfants quels
que soient les revenus de leurs familles.
COMMENT LE CALCULER ?
Pour calculer votre quotient familial applicable au 1er janvier de l’année
en cours, il vous faut fournir plusieurs pièces justificatives au service
Éducation.

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
Justificatif de domicile de moins de trois mois : quittance de loyer,
facture d’électricité ou de gaz, attestation d’assurance,
avis de charges à payer.
Dernier avis d’imposition, ou de non-imposition, envoyé par
le Centre des Finances publiques. Exemple : Pour l’année 2021, 		
fournir l’avis d’imposition de 2020 sur les revenus de 2019.
Attestation de versement, ou de non-versement, des prestations
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Ne sont pas pris en 		
compte l’Aide Personnalisée au Logement (APL), l’Allocation
de Rentrée Scolaire (ARS) et l’Allocation d’Éducation de l’Enfant 		
Handicapé (AEEH).
Attestation de versement des allocations par Pôle Emploi,
le cas échéant.
Indemnités journalières de la Sécurité Sociale, le cas échéant.
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REMISE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
Par mail : education@chatillon92.fr
Par courrier postal : Service Education, Centre administratif
79 rue Pierre Sémard – 92320 Châtillon
Sur rendez-vous : 01.58.07.15.57
Un courriel de confirmation de votre nouveau quotient vous
sera adressé à l’issue du traitement de votre dossier. Tout dossier 		
incomplet fera l’objet d’une demande complémentaire par
le service Éducation.

TRANCHE DU QUOTIENT FAMILIAL

VALEUR DU QUOTIENT FAMILIAL

T1

0.00 €

253.00 €

T2

253.01 €

505 €

T3

505.01 €

758 €

T4

758.01 €

1 010 €

T5

1 010.01 €

1 263 €

T6

1 263.01 €

1 515 €

T7

1 515.01 €

1 768 €

T8

À partir de 1 768.01 €

TARIF
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SERVICE ÉDUCATION

