
 
La tarification des services : 

 

Elle repose sur le calcul du quotient familial. Celui-ci est effectué en mairie à partir 

de la copie du dernier avis d’imposition, des 3 derniers bulletins de salaires des 

deux parents, de l’attestation de paiement des prestations familiales et sociales. 

 

8 tranches de quotient familial seront appliquées dès cette nouvelle rentrée : 

QF  Tranche de revenus concernée Tarification 

1 Inférieure à 400 € 20% du prix de base 

2 Comprise entre 401 et 550 € 30% du prix de base 

3 Comprise entre 551 et 700 € 40% du prix de base 

4 Comprise entre 701 et 850 € 50% du prix de base 

5 Comprise entre 851 et 1000€ 60% du prix de base 

6 Comprise entre 1001 et 1150 € 70% du prix de base 

7 Comprise entre 1151 et 1300 € 80% du prix de base 

8 Supérieure à 1301 € 100% du prix de base 
 

Les tarifs des services sont votés chaque année par le Conseil Municipal.  

 

Pour les accueils de loisirs extrascolaires, une dégressivité de 10% est appliquée 

en plus du QF dès que 2 enfants scolarisés et/ou résidant sur la commune 

fréquentent le même accueil, de 20% dès que 3 enfants fréquentent le même 

accueil. 

 

Le TEMPS RECREATIF de 16H à 16H30 est gratuit. 

 

Le goûter  est désormais inclus dans le prix de l’étude ou facturé seul sans l’étude. 

. 

 

Retrouvez les tarifs de base sur www.varennes-jarcy.fr 

 

 

 
Chers Parents, 

 

Le décret N°2017-1108 du 28 juin 2017 relatif aux dérogations à 

l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 

publiques permet aux communes, sur proposition conjointe des conseils d’école, 

de demander une adaptation à l’organisation de la semaine scolaire. 

 

Un sondage auprès des familles a démontré que 70% des familles 

varennoises souhaitaient revenir à la semaine scolaire de 4 jours. Ce souhait a été 

confirmé lors du conseil d’école extraordinaire du 28 juin. La dérogation a été 

sollicitée et accordée pour une mise en œuvre dès la rentrée scolaire de 

septembre 2017. 

 

Le retour à la semaine de 4 jours génère des modifications dans la 

répartition des temps périscolaire et extrascolaire. Il entraîne également la fin des 

nouvelles activités périscolaires précédemment mises en place lors de  la réforme 

des rythmes scolaires. 

 

Vous trouverez ci-après toute l’information sur les modifications de 

l’organisation applicables pour cette nouvelle rentrée.  

 

 A l’occasion de cette réorganisation, la Municipalité a également procédé 

à la refonte de la tarification scolaire désormais applicables à tous les services : 8 

quotients familiaux au lieu de 5, redéfinition des tranches, modulation etc… 

 

Vous souhaitant une bonne rentrée,     

   

Laëtitia CHARLES 

    Adjointe au Maire en charge des Affaires Scolaires  

LES SERVICES PERISCOLAIRES 

MODIFICATIONS AU 4 SEPTEMBRE 2017 

 

http://www.varennes-jarcy.fr/


 

L’organisation de la semaine scolaire : 

 

École : le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H00. 

 

Les temps périscolaires : L’accueil périscolaire est celui qui a lieu 

lorsqu’il y a école dans la journée. 

 ACCUEIL DU MATIN: 7H20/8H20  

 RESTAURATION SCOLAIRE: 12H00/13H30 

 TEMPS RECREATIF : 16H00/16H30 

GOÛTER: 16H30/17H00 

ACCUEIL DE LOISIRS MATERNELS: 17H00/19H00 

ETUDE SURVEILLÉE PRIMAIRES : 17H00/18H00 

ACCUEIL DE LOISIRS POST ETUDE PRIMAIRES : 18H00/19H00 

 

Les principales modifications de la rentrée scolaire : 

- l’école se termine à 16h00. De 16H00 à 16H30 : les animateurs assurent un 

temps récréatif pour tous les enfants. Les parents peuvent venir chercher leurs 

enfants soit à 16h00, soit à 16H30. 

- de 16h30 à 17h00 : les enfants inscrits aux accueils de loisirs prendront leurs 

goûters au restaurant scolaire sous la surveillance des animateurs. Le goûter est 

fourni par la commune pour les maternels et pour les primaires.  Il est possible 

d’inscrire un enfant au goûter uniquement et de le reprendre ou de le laisser 

sortir à 17H00 

- de 17H00 à 19H00 : pour les maternels, pas de modification. Une première 

tranche d’accueil de 17h à 18h et une seconde de 18h à 19h. Possibilité de 

reprendre son enfant à tout moment dans la salle d’accueil. 

- de 17H00 à 18H00 : les primaires vont en étude surveillée. Sortie à 18H00 

uniquement. 

- de 18H00 à 19H00, les primaires qui étaient en étude précédemment ont la 

possibilité de rejoindre l’accueil de loisirs jusqu’à 19H00. Sortie échelonnée 

possible. 

Les modalités d’inscription, de réservation et d’annulation restent inchangées : 

- inscription annuelle  

- réservation annuelle ou mensuelle 

- annulation : une semaine à l’avance pour la restauration scolaire, 48h pour les 

autres services. 

Les documents nécessaires à l’accomplissement de ces formalités se trouvent sur 

le site de la commune : www.varennesjarcy.fr.  La fiche de réservation mensuelle 

est remise à la demande. 

 

Les temps extrascolaires : L’accueil extra-scolaire est celui qui se 

déroule pendant le temps où les enfants n’ont pas école (vacances et journée 

complète sans école). Les accueils de loisirs fonctionneront : 

 Pour les moins de 11 ans : 

-  le mercredi toute la journée,  
-  toutes les vacances scolaires avec reconduction du partenariat avec Boussy-
Saint-Antoine pour le mois d’août. 
L’accueil de loisirs est ouvert de 7h20 à 18h45 avec accueil des enfants de 7h20 à 
9h30 puis reprise des enfants  à partir de 16h30 et jusqu'à 18h45 
 
 Pour les 11/17 ans : LE KLUB fonctionnera une semaine sur deux pour les 

petites vacances et tout le mois de juillet. 1 à 2 séjours par an sont organisés. 

 

Les modalités d’inscription et d’annulation restent inchangées. 

 

Pour tous ces services, l’information est transmise aux familles  par le biais de 

l’école pour les plus jeunes, par flash infos KLIB et réseaux sociaux pour les plus 

grands. 

 

 

Pour tout renseignement : mairie au 01.69.00.11.33 

scolaire@varennes-jarcy.fr 

http://www.varennesjarcy.fr/

