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Chers parents,

Ce livret, rédigé pour vous, a pour ambition de faciliter l’intégration 
des enfants dans leur environnement scolaire et périscolaire. 

Nous vous invitons à le lire attentivement. Vous y trouverez des informa-
tions pratiques importantes pour le bon fonctionnement des différents 
services, les coordonnées et référents des structures municipales ainsi 
que le calendrier des vacances scolaires 2020/2021.

Pour toute correspondance avec les différents services, préférez  
l’envoi d’un mail et n’hésitez pas à consulter le site Internet de la Ville. 
Il vous renseignera sur les tarifs en vigueur, le règlement intérieur ou  
encore le calcul du quotient familial dans la rubrique ville pratique / vos 
démarches administratives puis réservations et facturations.

Un exemplaire du règlement intérieur vous est également remis par  
le Service scolaire lors de l’inscription de vos enfants. Comme tout  
règlement, il doit être respecté, faute de quoi des pénalités ou sanc-
tions seront appliquées (articles 4.3 et 5.2.2).

Toute inscription aux différents services périscolaires ou extrascolaires 
se fait par le biais du Dossier Unique d’Inscription (DUI). Ce document 
indispensable est à rendre chaque année avant la rentrée scolaire  
au Service scolaire en mairie. Il vous permet d’obtenir les codes  
d’accès au portail famille et de pouvoir ainsi effectuer vos réservations/
annulations pour les temps d’accueil.

 Le Service scolaire



■ Service scolaire (inscription, réservation, facturation)

Véronique Marticou : 01 64 48 43 99
Fanny El Khamsi : 01 69 93 82 55
scolaire@mairie-ballainvilliers.fr

Le Service scolaire vous accueille : 
lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30,  
mardi de 14h à 19h, mercredi de 8h30 à 12h30  
et deux samedis par mois de 9h à 12h. 

■ Accueils périscolaires, pause méridienne et études

 Pôle Les Marais
8 rue de la voie verte - 91160 Ballainvilliers
Lydie Bosi :  01 64 48 92 06 - 06 87 82 67 23 

lydie.bosi@mairie-ballainvilliers.fr

	 Pôle Les Hauts-Fresnais
Local attenant à l’école au 101 rue des Hauts-Fresnais - 91160 Ballainvilliers
Sonia Kebiche :  01 69 63 37 74 - 06 38 16 23 01 

sonia.kebiche@mairie-ballainvilliers.fr

■ Accueils mercredis et ALSH vacances scolaires

 Pôle Les Marais
8, rue de la voie verte - 91160 Ballainvilliers - 01 64 48 92 06

• Maternelle : Sonia Kebiche - 06 38 16 23 01

• Élémentaire : Lydie Bosi - 06 87 82 67 23

■ Portail famille : l’outil interactif accessible 24h/24
Presque toutes vos démarches peuvent être faites en ligne depuis le 
portail famille : réservations, annulations, règlement de factures et toutes 
autres demandes simples via la boîte de dialogue.
Connexion au portail famille via le site sur www.mairie-ballainvilliers.fr 
Accès rapide, rubrique portail famille puis entrez vos identifiants  
et mots de passe.

ContaCts



aCCueils périsColaires
- pré et post sColaires -
Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi
(en période scolaire) 7h-8h15/16h30-19h

16h30-19h

7h-8h15

Les élèves de l’école Les Hauts-Fresnais sont accueillis au pôle Les Hauts-Fresnais 
et ceux de l’école Les Marais sont accueillis au pôle Les Marais.

■ Réservation
Jusqu’à 2 semaines 
avant la date concernée 
et avant 9h puis dans  
la limite des places  
disponibles.

Ex. : pour réserver le  
25 janvier, la réservation 
devra être faite au plus 
tard le 11 janvier avant 
9 h. 

■ Annulation
Jusqu’à 1 semaine avant 
la date et avant 9h.

■ Pénalités 
Majoration de 15 €  
pour toutes présences 
non réservées.

•  7h-8h15 : accueil pré-scolaire

•  8h30-12h : temps scolaires

•  12h-14h : pause méridienne 

•  14h-16h30 : temps scolaire

•  16h30-19h :  accueil post-scolaire 
(goûter à fournir par 
les familles)

 • 17h-18h : étude dirigée

 Le goûter est à fournir par les familles.

Journée type
- période sColaire -

Jours / période Plage horaire
Heure de dépose  
des enfants

Heure de reprise  
des enfants Lieu

Dépose

Reprise



Nb : tout retard à la fermeture des accueils entraînera des pénalités (article 5.2.2 du règlement intérieur).

étude dirigée

L’étude dirigée se déroule dans un climat propice au travail personnel avec  
un nombre d’enfants réduit (maximum 13). L’encadrant veille à ce que chaque 
enfant fasse les devoirs donnés par son enseignant et les vérifie lorsqu’ils sont faits. 
Il peut aider ceux qui le demandent ou qui n’ont pas compris quelque chose en 
leur apportant des explications.

Pas d’accueil sans inscription.

Une fois l'étude terminée, les enfants non récupérés par la famille basculent directe-
ment à l'accueil du soir à partir de 18h. Cet accueil doit faire l’objet d’une inscription 
préalable, faute de quoi une majoration de 15 € sera appliquée.

 Le goûter est à fournir par les familles.

Dans les classes  
de l’école où sont  
scolarisés les enfants.

Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi
(en période scolaire) 16h30-17h

surveillance  
dans la cour

■ Réservation
Jusqu’au jeudi  
de la semaine qui  
précède la semaine de  
réservation et avant 9h.

Ex. : pour réserver  
le mardi 25 septembre,  
la réservation devra  
être faite au plus tard  
le jeudi 20 septembre 
avant 9h.

■ Annulation
Jusqu’à 2 jours ouvrables 
avant la date concernée 
et avant 9h. 

Pour les absences, 
même justifiées par un 
certificat médical au 
nom de l’enfant sous 
48h, un jour de carence 
est appliqué.

■ Pénalités
Si l’enfant est présent  
et non inscrit ou si la 
réservation est faite  
hors délais, la prestation 
est facturée au tarif  
extérieur (tarif le plus  
élevé).

Dans les restaurants  
scolaires des écoles.Lundi, mardi, 

jeudi et vendredi
(en période scolaire) 12h-14h

12h

13h50

■ Réservation
Engagement annuel lors de l’inscription sur le DUI.

La facturation mensuelle est une facilité de paiement 
(pas d’annulation ni de remboursement possible).

18h

pause méridienne

Dépose

Reprise

Reprise

17h-18h
étude dirigée



aCCueil du merCredi
Journée entière
Matin (avec ou sans repas)

Après-midi (avec ou sans repas)

7h30-19h

16h30-19h
12h (sans repas)

13h (avec repas)

7h30-9h30
12h (avec repas)

13h (sans repas)

Un seul pôle d’accueil pour  
les deux écoles : Les Marais

■ Réservation
Jusqu’à 2 semaines avant la 
date concernée, avant 9h 
puis dans la limite des places 
disponibles.

Ex. : pour réserver le  
25 janvier, la réservation 
devra être faite au plus tard 
le 11 janvier avant 9 h. 

■ Annulation
Jusqu’à 1 semaine avant  
la date concernée et  
avant 9h. 

Pour les absents inscrits, les 
jours réservés sont facturés 
sauf si l’absence est justifiée 
par un certificat médical au 
nom de l’enfant sous 48h. 

repas
- merCredis et vaCanCes -

■ Réservation
Jusqu’au jeudi  
de la semaine qui  
précède la semaine de  
réservation et avant 9h.

Ex. : pour réserver le mardi 
25 septembre, la réser-
vation devra être faite 
au plus tard le jeudi 20 
septembre avant 9h.

■ Annulation
Jusqu’à 2 jours ouvrables 
avant la date concernée 
et avant 9h. 

Pour les absences, même 
justifiées par un certificat 
médical au nom de  
l’enfant sous 48h, un jour 
de carence est appliqué.

■ Pénalités
Si l’enfant est présent  
et non inscrit ou si la 
réservation est faite  
hors délais, la prestation 
est facturée au tarif  
extérieur (tarif le plus  
élevé).

Au restaurant scolaire 
du pôle Les Marais.Mercredi et  

vacances  
scolaires 12h-13h

12h

13h

Pas d’accueil sans inscription. 

 Le goûter est fourni par l’accueil du mercredi.

Jours / période Plage horaire
Heure de dépose  
des enfants

Heure de reprise  
des enfants Lieu

Dépose Reprise

Dépose

Reprise



alsH
- vaCanCes sColaires -

Journée entière
Matin (avec ou sans repas)

Après-midi (avec ou sans repas)

7h30-18h30

Un seul pôle d’accueil pour  
les deux écoles : Les Marais

■ Réservation
Petites vacances :
À partir de la fin des  
vacances précédentes, 
jusqu’à 2 semaines avant le 
début des vacances  
et avant 9h. 

Vacances d’été :
•  Pour juillet, réservation  

avant le 1er juin.
•  Pour août, réservation  

avant le 15 juin.

■ Annulation
Petites vacances :
Jusqu’à 1 semaine avant  
le début des vacances  
et avant 9h.

Vacances d’été :
•  Pour juillet, annulation 

avant le 1er juin

•  Pour août, annulation  
avant 15 juin.

Pour les absents inscrits,  
les jours réservés sont  
facturés sauf si l’absence  
est justifiée par un certificat 
médical au nom de l’enfant  
sous 48h. 

!Toutes réservations/annulations de l’accueil du mercredi ou de l’ALSH des vacances scolaires  
n’entraînent pas une réservation/annulation automatique des repas, pensez à les réserver/annuler. 

Pour les jours de sortie, il pourra arriver que les enfants ne soient pas revenus à 16h30 voire 18h30. De même, 
il ne sera pas possible d’accueillir les enfants en demi-journée.
Nb : tout retard à la fermeture des accueils entraînera des pénalités (article 5.2.2 du règlement intérieur).

■ Vacances de la Toussaint, d’hiver, de printemps et de juillet

Pas d’accueil sans inscription. 

 Le goûter est fourni par l’ALSH.

Journée entière
Matin (avec ou sans repas)

Après-midi (avec ou sans repas)

8h-18h30

■ Vacances de Noël et d’août

Journée entière
Matin (avec ou sans repas)

Après-midi (avec ou sans repas)

16h30-18h30
12h (sans repas)

13h (avec repas)

7h30-9h30
12h (avec repas)

13h (sans repas)

Dépose Reprise

16h30-18h30
12h (sans repas)

13h (avec repas)

8h-9h30
12h (avec repas)

13h (sans repas)

Dépose Reprise



•  Rentrée scolaire : mardi 1er septembre 2020

•  Vacances de la Toussaint :  
du vendredi 16 octobre  
au lundi 2 novembre 2020

•  Vacances de Noël :  
du vendredi 18 décembre 2020  
au lundi 4 janvier 2021

•  Vacances d’hiver :  
du vendredi 12 février  
au lundi 1er mars 2021

•  Vacances de printemps :  
du vendredi 16 avril  
au lundi 3 mai 2021

•  Pont de l’Ascension :  
du mercredi 12 mai  
au lundi 17 mai 2021

•  Vacances d’été :  
lundi 5 juillet 2021

Très bonne année scolaire 
à tous !

vaCanCes sColaires 
2020/2021

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des classes le matin 
des jours indiqués.


