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édito
L’heure de la rentrée va sonner… Elle invite petits et
grands à se retrouver pour une nouvelle année, pleine
de découvertes, de partages, d’apprentissages, de
rencontres et de loisirs. Chaque rentrée scolaire est un
moment important pour les familles et les services de
la ville : ensemble nous œuvrons pour que les jeunes
Ormois trouvent ou retrouvent le chemin de l’école
dans les meilleures conditions possibles. Il me semble
donc essentiel de vous communiquer l’ensemble des
informations relatives aux domaines scolaire, périscolaire,
extra-scolaire ainsi qu’aux structures municipales
d’accueil « Petite enfance ».

Je vous souhaite
une agréable lecture,
une belle fin d’été
et une bonne rentrée.
Le Conseiller Départemental – Maire
Alain TOUCHARD
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Le quotient familial
Le quotient familial est calculé selon
les critères déterminés par la C.A.F.
Il est calculé pour une année civile.
De septembre à décembre 2017 :
le calcul se fait avec l’avis d’imposition 2015 (revenus 2014). De janvier à décembre 2018 : le calcul
se fait avec l’avis d’imposition 2016
(revenus 2015).

Le quotient familial permet aux familles de bénéficier de réductions sur
les tarifs de la restauration scolaire,
de l’accueil de loisirs, des classes de
découverte, du club Adoloisirs et des
sorties organisées pour les 14-17 ans.
Le quotient familial se calcule
comme suit :
1/12ème du total des salaires
et assimilés + prestations
mensuelles(1) au moment
du calcul du quotient familial

Les parents sont invités à venir faire
recalculer leur quotient du 8 au
26 janvier 2018 en mairie.
Le quotient familial peut être modifié
en cas de changement de situation
familiale ou professionnelle suivante :

Nombre de parts
(Parent seul ou en couple : 2p ;
1er et 2ème enfant : 0.5 p/enfant le 3ème enfant : 1p ; à partir du
4ème enfant : 0.5p/enf - enfant handicapé : 1p).

 écès de l’un des parents, sépa]D
ration, chômage, longue maladie
ou invalidité (se rapprocher de la
C.A.F.).

Il s’agit des droits ouverts, à l’exclusion des
rappels et indus.

(1) 

Montant
du quotient

Lettre

Participation
des familles

> à 1 203 €

A

100 %

entre 1 069 € et 1 202 €

B

91 %

entre 935 € et 1 068 €

C

82 %

entre 801 € et 934 €

D

73 %

entre 711 € et 800 €
entre 667 € et 710 €

E1
E2

64 %

entre 533 € et 666 €

F

55 %

entre 399 € et 532 €

G

46 %

entre 265 € et 398 €

H

37 %

< à 264 €

I

28 %
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Les vacances
scolaires
de la zone B
]R
 entrée scolaire
des élèves : lundi
4 septembre 2017
] T oussaint : du samedi
21 octobre au lundi
6 novembre 2017
]N
 oël : du samedi
23 décembre 2017 au
lundi 8 janvier 2018
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]H
 iver : du samedi
24 février au lundi
12 mars 2018
] P rintemps : du
samedi 21avril au
lundi 7 mai 2018
]D
 ébut des vacances
d'été : samedi
7 juillet 2018

in s c r ipt ion s
et fac t urat ion un i que
Accueil périscolaire
Accueil de loisirs
Restauration scolaire
Club Ados
L’accueil périscolaire matin, midi et soir,
l’Accueil de loisirs, le club Adoloisirs et la restauration scolaire : les inscriptions se font à
l’A.P.S. maternel aux heures de permanences
suivantes : le lundi de 14h à 18h, le mercredi
de 8h45 à 11h45 et de 14h à 18h et le vendredi 14h à 18h ou sur l’Espace Famille Ormes
en allant sur internet.
Pour l’accueil de loisirs, l’accueil périscolaire
(A.P.S.), la restauration scolaire et le club
Adoloisirs :

] 1 fiche foyer
] 1 fiche enfant

] 1 fiche sanitaire avec photocopies
des vaccins
] 1 attestation d’assurance
extrascolaire 2017 / 2018
] L e numéro allocataire C.A.F.
et / ou feuille d’imposition 2015
] 1 copie du jugement de séparation
ou de divorce pour les parents séparés
] J ustificatif de domicile
Aucune inscription enfant ne pourra être
validée tant que le dossier Famille sera incomplet.

Dates
d'inscriptions
pour les
vacances
Début des inscriptions

Fin des inscriptions

Toussaint
Mercredi 13 septembre

Mercredi 11 octobre

Noël (fermé du 25 au 29 décembre)
Mercredi 15 novembre

Mercredi 13 décembre

Février
Mercredi 17 janvier

Mercredi 14 février

Printemps
Mercredi 14 mars

Mercredi 11 avril

Été

Traitement unique
de la facturation
Dans l’objectif de simplifier les démarches
administratives des usagers et réduire les
dépenses, la Municipalité a mis en place la
Facture Unique avec un seul dossier famille regroupe les informations nécessaires à la facturation. Une seule facture mensuelle et détaillée
regroupera les prestations suivantes :

]H
 alte-garderie
] P ériscolaire (matin, midi et soir)
]R
 estaurant scolaire
]A
 ccueil de Loisirs
]C
 lub Adoloisirs
Les factures sont envoyées, à chaque famille,
au début du mois suivant la fréquentation
des structures. Modes de paiement possibles : chèque / espèces / tickets C.E.S.U.
(uniquement pour la halte-garderie, l’accueil
périscolaire et l’accueil de loisirs pour les moins
de 6 ans) / chèques A.N.C.V. / prélèvement automatique. Le paiement en ligne
est possible.

Mercredi 16 mai

Mercredi 20 juin

Les familles intéressées par ce mode de paiement* doivent adhérer directement via l’Espace Famille sur l’espace privé.
Plus besoin de vous déplacer à l’accueil périscolaire maternel pour régler vos factures. L’espace privé de votre Espace Famille vous permet de le faire en ligne au moyen d’une carte
bancaire, grâce à une transaction sécurisée.

*La facture en ligne :
un geste pour la planète
Soyez acteur du développement
durable, en adhérant à la facture en
ligne dans votre espace privé de l’Espace Famille. Dès le début de chaque
mois, vous serez averti par mail de la
mise à disposition de votre facture sur
votre espace. La facture électronique
remplace l’envoi de la facture papier.
Les familles qui souhaitent adhérer
à la facture en ligne doivent en faire
la demande via leur espace privé sur
l’Espace Famille.
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Service enfance, jeunesse,
affaires scolaires :
enfance@ville-ormes.fr
Responsable de service :
Carole LENGLET
Tél : 02 38 74 62 24
carole.lenglet@ville-ormes.fr

DOSSIER
Espace Famille :
comment ça marche ?
Pour accéder à l’Espace Famille, rendez-vous
internet en tapant « Espace Famille Ormes ».
Véritable guichet en ligne, accessible 24h/24
et 7j/7, l’Espace Famille offre de nombreux
services à ses usagers.
L’Espace Famille se décline en deux parties :

]U
 n espace public ouvert à tous et permettant d’accéder aux informations pratiques
des différentes structures municipales
(halte-garderie, Relais assistantes maternelles, restauration scolaire, accueil péris-

colaire, accueil de loisirs, club Adoloisirs,
séjours d’été / hiver, etc.), des informations
relatives aux tarifs, aux activités, les menus,
au planning des T.A.P., etc.

]U
 n espace privé, accessible à l’aide d’un
code famille et d’un mot de passe. Cet
espace personnel permet aux familles
d’accéder à leurs comptes, de payer et / ou
imprimer leurs factures, de s’inscrire sur les
activités périscolaires, au restaurant scolaire
et à l’accueil de loisirs.

Les coordonnées
téléphoniques, courriels
et adresses postales des
différentes structures
d’accueil municipales

Vous trouverez
dans cet onglet
toute l’actualité
des structures
municipales

Vous êtes
sur la pa
d'accueilge
de l'espac
public e

Trouvez les
informations
relatives aux
structures
municipales :
tarifs, règlements, fiches
d’inscription,
calendrier
scolaire, etc.

Accédez à votre espace
privé en saisissant votre
code et votre mot
de passe reçus délivrés
par le service Enfance /
jeunesse de la ville

Accédez à la création
de votre compte
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DOSSIER
Pour accéder à votre espace privé
votre (vos) enfant(s) dans une structure
municipale : inscrivez-vous en ligne sur
l’espace public de l’Espace Famille (voir cicontre) et laissez-vous guider par les mails
que vous recevrez sur l’adresse que vous
aurez communiquée. Un premier mail vous

]V
 ous avez déjà un dossier : un courrier vous
sur indiquant votre code famille et votre
mot de passe nécessaires pour accéder à
votre espace personnel vous est envoyé.
]V
 ous êtes « nouveaux Ormois » et vous
souhaitez inscrire pour la première fois

demandera de valider votre demande. Une
fois cette première demande validée, le service enfance / jeunesse vous communiquera
un mot de passe ainsi que votre code famille
par courrier.

La réservation en ligne
Les familles ont la possibilité de réserver
en ligne les présences de leur(s) enfant(s) :

]A
 u restaurant scolaire
À
]  l’accueil périscolaire (matin, midi et soir)
]À
 l’accueil de loisirs
]A
 u club Adoloisirs
]À
 la halte-garderie (pré-réservation)

Vous êtoetsre
dans vprivé
espace
Visualisez
les inscriptions
en cours de
votre enfant

Pour réserver via l’Espace Famille, les
présences de votre (vos) enfant(s), il vous
suffit d’accéder à votre espace privé.
Pour cela :

]R
 enseignez les champs « code Famille »
et « mot de passe » avec les identifiants qui vous ont été communiqués
par courrier.
]C
 liquez sur l’onglet « Réservations ».

Visualisez
et imprimez
vos factures
en cours
ou réglées,
adhérez
à la facture
en ligne,
paiement en
ligne via un
site internet
sécurisé

Faites les réservations en
ligne dans les différentes
structures :
] Halte-garderie

] Restauration

périscolaire
] Accueil

de loisirs
] Accueil

Ados
] Club


Choisissez le prénom de votre enfant
puis le service concerné.

]G
 râce au calendrier, cochez les présences souhaitées et cliquez sur
« effectuer la demande ».
]U
 ne fois la réservation faite, votre demande sera traitée dans les plus brefs
délais et un mail de confirmation vous
sera envoyé.

Retrouvez les informations pratiques relatives
aux structures fréquentées par votre (vos)
enfant(s).
] F euilles d’inscription
] Menus
] Tarification
] Modes de paiements

Signalez un
changement
d’adresse,
de téléphone,
de mail,
demandez une
attestation
fiscale ou
de présence

Coordonnées
des différentes
structures
municipales
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Quittez votre
espace privé
et revenez sur
l’espace public

les r y th mes s c ol air es
Les plannings
L es rythmes scolaires resteront inchangés
pour l’année scolaire 2017-2018.

Planning de l’école maternelle Saint-Exupéry
7h30

Lundi

A.P.S.
7h30

Mardi
Mercredi

Vendredi

Enseignement

Pause méridienne

Enseignement

13h

Pause
méridienne

11h40

Enseignement

Enseignement

14h

T.A.P.

18h30

A.P.S.
16h15

Enseignement

18h30

A.P.S.

A.P.S.
Pause
méridienne

11h40

Enseignement

16h15

12h30

11h40

8h40

A.P.S.

14h

11h40

8h40

A.P.S.
7h30

Enseignement

8h40

A.P.S.

7h30

11h40

8h40

A.P.S.
7h30

Jeudi

8h40

Pause
méridienne

13h

T.A.P.
13h

16h15

14h

Enseignement

T.A.P.

A.P.S.
16h15

14h

18h30

Enseignement

18h30

A.P.S.

A.P.S. : Accueil Périscolaire / T.A.P. : Temps d’Activités Périscolaires

L'école maternelle
• Faire la sieste et se reposer dès 12h50
pour les petites et moyennes sections.
Les parents intéressés doivent le signaler
lors de l’inscription dans les T.A.P.
• Le soir : l’école se termine à 16h15.

]A
 ccueil périscolaire
• Accueil périscolaire du matin : les enfants sont accueillis de 7h30 à 8h30.
• Accueil périscolaire du mercredi midi :
les enfants sont accueillis de 11h40 à
12h30.
• Accueil périscolaire du soir : les enfants
sont pris en charge dès 16h15.

] L ’école
• Le matin : l’école ouvre ses portes à 8h30
et les referme à 8h40.
• L’après-midi : l’école ouvre ses portes à
13h50 et les referme à 14h.
Les enfants qui ne mangent pas à la cantine
peuvent revenir dès 12h50 pour :
• Profiter des T.A.P. pour les grandes sections.

] L a pause méridienne
• Un seul service de restauration scolaire
de 11h40 à 12h40.
• Après la restauration (aux alentours de
12h40), les petites et moyennes sections
iront directement se reposer sous la surveillance des ATSEMS et des professeurs.
Seules les grandes sections participeront
au T.A.P. , de 12h50 à 13h50. Les enfants
choisiront eux-mêmes leurs activités le
jour même.

École maternelle
Saint-Exupéry

Rue des Trois Cornets
Directrice : Laurence TORZINI
Tél : 02 38 70 54 90
laurence.torzini@ville-ormes.fr
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les r y th mes s c ol aires
Planning de l’école élémentaire Jacques Prévert
7h30

Lundi

A.P.S.
7h30

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Enseignement

A.P.S.

Enseignement

A.P.S.
18h30

A.P.S.

Enseignement

12h30

A.P.S.
13h45

Pause méridienne
11h45

8h30

18h30

16h15

13h45

11h45

Enseignement

Enseignement

Pause méridienne
12h

8h30

A.P.S.
7h30

11h45

Enseignement

16h15

13h45

Pause méridienne

8h30

A.P.S.
7h30

Enseignement

8h30

A.P.S.
7h30

11h45

8h30

15h

Enseignement

13h45

Pause méridienne

16h30

T.A.P.

15h

Enseignement

18h30

A.P.S.
16h30

T.A.P.

18h30

A.P.S.

L'école élémentaire
]A
 ccueil périscolaire
• Accueil périscolaire du matin : les enfants sont accueillis de 7h30 à 8h20.
• Accueil périscolaire du mercredi midi :
les enfants sont accueillis de 12h à12h30.
• Accueil périscolaire du soir : les enfants
sont pris en charge dès 16h15 le lundi et
mardi et dès 16h30 le jeudi et vendredi
et ce jusqu’à 18h30. Une étude surveillée
gratuite est mise en place le lundi, mardi
et jeudi de 17h à 18h.
] L’école
• Le matin : l’école ouvre ses portes à 8h20
et les referme à 8h30.
• L’après-midi : l’école ouvre ses portes à
13h35 et les referme à 13h45.
• Le soir : l’école se termine à 16h15 le
lundi et mardi.
] L a pause méridienne
• Deux services de restauration scolaire de
11h45 à 12h45 et de 12h45 à 13h45.
• Des activités seront proposées aux enfants sur la base du volontariat (sports,
petites activités manuelles, jeux extérieurs…).
] L es T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires)
• Les T.A.P. débutent à 15h et se terminent
à 16h30, le jeudi et vendredi.

• Ils sont gratuits et facultatifs.
• Les enfants s’inscrivent directement à
l’école.
• Une fois l’activité commencée, les parents pourront reprendre leur enfant qu’à
la fin de l’atelier, soit 16h30.
Toute sortie d’école sera définitive. Les enfants ne pourront pas intégrer l’accueil périscolaire après leur activité extrascolaire.

École élémentaire
Jacques Prévert

Place Clément Marot
Directeur : Éric SIGURÉ
Tél : 02 38 74 99 45
eric.sigure@ville-ormes.fr
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les r y th mes s c ol air es
Les T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires)

]Q
 u’est-ce que les T.A.P. ?
Les T.A.P. sont des temps d’activités organisés
et pris en charge par la commune. Ces activités visent à favoriser l’accès de tous les
enfants aux pratiques culturelles,
artistiques, sportives, etc.
]Q
 uelles sont les activités
proposées ?
La Municipalité popose des
activités de qualité et diversifiées permettant d’éveiller
les enfants à des thématiques variées : culture
(danse, art du cirque,
théâtre, dessin, calligraphie, peinture…), sport
(sports collectifs et individuels), loisirs (activités manuelles, cuisine, grand jeux,
jeux de logique…).

Ces activités pédagogiques bénéfiques pour
l’enfant dans le cadre de son apprentissage sont
placées sous le signe de la convivialité et de la
détente.

]Q
 ui dispensera ces activités ?
La Municipalité a recours au personnel de l’animation, des intervenants associatifs diplômés
d’État, des enseignants volontaires.

] L es élèves sont-ils obligés de participer aux
T.A.P. ?
Les activités péri-éducatives ne sont pas obligatoires et les parents qui le souhaitent peuvent
reprendre leurs enfants après le temps d’enseignement soit dès 15h le jeudi et vendredi.
]O
 ù auront lieu ces activités ?
Essentiellement dans les écoles (salles d’activités, bibliothèques, préaux…).
• E n élémentaire : des déplacements
peuvent avoir lieu dans des structures
proches des écoles (gymnase, salle Rabelais, salle de danse…) et sont encadrés de
la même manière que les déplacements
scolaires.
• Pour les maternels, les activités se déroulent dans la salle de l’accueil périscolaire maternelle, salle de motricité, les
cours de l’école, la salle du R.A.M.
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les r y th mes s c ol aires

]Q
 ui s’assure de la présence des enfants ?
Un coordonnateur est identifié par groupe scolaire. Il est chargé de la bonne coordination
entre le temps d’école et le temps péri-éducatif.
Il doit s’assurer de la présence des élèves inscrits
aux activités.
]O
 ù aller rechercher les enfants après les
activités ?
À l’école, comme pour les sorties de classe.
]C
 ombien cela coûte aux familles ?
Ces activités péri-éducatives sont entièrement
GRATUITES pour les parents.

Les enfants élémentaires s’inscrivent directement dans l’activité de leur choix le 1er jour
des T.A.P. à l’école.

] P our les maternels :
• Seuls les enfants de Grande section participent aux T.A.P. Ils choisissent leurs activités directement auprès de l’équipe d’animation le premier jour des T.A.P.
• Les enfants qui rentrent le midi à la maison
peuvent revenir à 12h50 pour participer
aux T.A.P.

Ces ateliers sont encadrés par
des
intervenants
extérieurs
et du personnel municipal (équipe
d’animation, école de musique).
Des compétences et des pratiques
nouvelles sont mises en place pour
satisfaire le plus grand nombre
et favoriser la réussite de chacun.

] Y a-t-il une prise en charge après 16h30 ?
Oui, les services périscolaires sont toujours proposés aux familles. Un accueil périscolaire est
également organisé le mercredi jusqu’à 12h30.
]C
 omment inscrire votre enfant à un T.A.P. ?
Les enfants s’inscrivent directement à l’école.
] Comment fonctionnent les T.A.P. ?
Le taux d’encadrement est fixé par la DRJSCS,
à savoir :
• Moins de 6 ans : 1 adulte pour 14 enfants.
• Plus de 6 ans : 1 adulte pour 18 enfants.
] P our les élémentaires :
• 3 groupes : CP / CE1, CE2 / CM1 et CM2.
• 1er groupe : estimation de 146 enfants soit
8 activités proposées.
• 2e groupe : estimation de 159 enfants soit
9 activités proposées.
• 3e groupe : estimation de 79 enfants soit
5 activités proposées.
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pet ite en fance

Responsable de service :
Christophe BOURRIER
Tél : 02 38 70 83 13
christophe.bourrier@ville-ormes.fr

Halte-garderie
le Lapin Bleu :
] Permanences d’inscriptions :
• Tous les lundis du 4 septembre jusqu’au
25 septembre 2017 inclus de 14h à 16h.

Responsable halte-garderie :
Sarah THEVENIN
Tél : 02 38 70 85 35
sarah.thevenin@ville-ormes.fr

L’équipe du Lapin Bleu vous accueille à la
structure intergénérationnelle « le
Jardin des Âges » situé au 32 bis
rue de Corroy - 45140 Ormes Tél. : 02 38 70 85 35.

] Les horaires :
• Lundi et jeudi : 8h45 12h / mardi et vendredi :
8h45 - 16h15.
• La haltegarderie est fermée
pendant toutes les
vacances scolaires.

Service Petite Enfance

La halte-garderie est un lieu d’accueil collectif
occasionnel et convivial adapté aux besoins de
votre enfant. Ce service, qui s’adresse aux enfants âgés de 4 mois à 3 ans offre aux parents
la possibilité de faire garder leur enfant pour
une durée en adéquation avec leurs besoins.
Pour quelques heures, une 1/2 journée ou
1 journée, l’équipe encadrante composée
d’une responsable, Éducatrice de Jeunes
Enfants, et de deux agents professionnels de
la petite enfance est au service de vos petits.

] Les animations proposées par « le Lapin
Bleu » :
La halte-garderie est un lieu aménagé et
animé pour le bien-être de vos enfants avec
des espaces dédiés au jeu, à l’éveil et à la
motricité. Les ateliers proposés permettent
aux enfants de découvrir, de manipuler, de
partager et de s’amuser tout en restant dans

un univers chaleureux. Le planning des
activités proposées à vos enfants
sera affiché sur le panneau
d’affichage à l’entrée de la
Structure.
Ce service fonctionne grâce
au soutien financier de la
C.A.F. du Loiret.

Une réunion aura lieu le mardi 19
septembre 2017 à 19h30 au Jardin des Âges. Les enfants seront
accueillis à partir du lundi 4 septembre 2017.
Préinscriptions :

] le 31 août 2017 et le 1er septembre 2017 de 9h30 à 12h
et de 14h à 16h30.

Relais Assistants Maternels (R.A.M.)
Le R.A.M. est un espace d’informations, d’animations, de rencontres, d’échanges animé par
une Éducatrice de Jeunes Enfants. Ce service
municipal est gratuit.

Responsable Relais
Assistants Maternels :
Sarah THEVENIN
Tél : 02 38 70 85 33
sarah.thevenin@ville-ormes.fr

] Horaires de permanences d’accueil :
• Lundi de 11h30 à 13h et de 16h à 18h
• Mercredi de 11h30 à 12h (prêt de jeux)
et de 13h à 18h
] Horaires d’animation pour les assistants
maternels et les enfants :
• Lundi de 9h30 à 11h30 et mercredi de
9h30 à 11h30

Les créneaux d’animation sont destinés à des
activités d’éveil et des temps collectifs de rencontre pour les enfants, en présence et sous la
responsabilité des assistants maternels dans
un environnement aménagé.

] Les missions du R.A.M. :
• Pour les assistants maternels :
- Contribuer à leur professionnalisation
et les accompagner dans leurs projets
de formations.
- Les conseiller dans leurs démarches
administratives (agréments).
• Pour vous, parents :
- Vous informer sur les modes de garde
possibles de vos enfants.
- Vous communiquer la liste des assistantes maternelles.
-
Vous accompagner dans votre rôle
d’employeur.

Le R.A.M. d’Ormes est financé par la M.S.A.
et la C.A.F. du Loiret.

] Des moments collectifs et de partages
sont organisés pour les plus jeunes et les
Seniors. Les deux générations se retrouvent
autours d’ateliers, de lectures, de spectacles. Des liens se créent.
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ac c ueil pé r i s c ol aire
Accueil périscolaire (A.P.S.)
Responsable A.P.S.
et A.L.S.H. maternel :

Sébastien PAVY
Tél : 06 88 16 76 38 02 38 74 18 70
sebastien.pavy@ville-ormes.fr

Responsable A.P.S.
et A.L.S.H. élémentaire :
Stéphanie SOLON
Tél : 06 88 16 76 41 02 38 74 66 61
stephanie.solon@ville-ormes.fr

Pour des raisons de responsabilité, les enfants
ne sont pas accompagnés aux activités sportives ou culturelles par les animateurs de l’accueil périscolaire.
Les horaires et le fonctionnement :

] Le matin :
• Pour les maternels : Les enfants sont accueillis le matin de 7h30 à 8h30.
• Pour les élémentaires : Les enfants sont
accueillis de 7h30 à 8h20.
• Vers 8h30 les enfants sont accompagnés
dans leurs classes.
] Le soir :
• Pour les maternels : Ils sont pris en charge
à partir de 16h15 puis un goûter leur
est servi.
• Pour les élémentaires : Les enfants sont
pris en charge dès 16h15 le lundi et
mardi et dès 16h30 le jeudi et vendredi
et ce jusqu’à 18h30. Une étude surveillée
gratuite est mise en place le lundi, mardi
et jeudi de 17h à 18h.
• L’accueil périscolaire est ouvert jusqu’à
18h30.
• Les parents qui inscrivent leur(s) enfant(s)
à l’étude surveillée doivent venir le(s)
chercher au plus tôt à 18h15.
] Le mercredi :
• L’accueil périscolaire est ouvert de 11h40
à 12h30 en maternelle et de 12h à 12h30
en élémentaire.
Les enfants scolarisés en élémentaire sont
accueillis dans les locaux de l’école Jacques
Prévert. Les maternels sont accueillis dans les
locaux de l’accueil périscolaire, Place Robert

Mauger. Il est demandé aux parents de respecter les horaires d’arrivée et de départ.

] Les inscriptions :
• L’inscription préalable est obligatoire.
• 2 types d’inscriptions : soit au mois soit
à l’année. Les inscriptions occasionnelles
sont prises en compte en fonction du
nombre d’encadrants et de la capacité
des locaux.
] Les tarifs :
• Le prix de l’accueil du matin par enfant :
quotients A et extérieur : 1,47 €, quotients B, C, D : 1,34 €, quotients E1, E2,
F, G, H, I : 1,20 €.
• Le prix de l’accueil du soir par enfant :
suite au plan vigipirate et pour la sécurité
de vos enfants, les équipes de surveillance
à l'entrée de l'école élémentaire ont été
renforcées ce qui engendre un coût supplémentaire de 0,50 €. Quotients A et extérieur : 2,84 €, quotients B, C, D : 2,63 €,
quotients E1, E2, F, G, H, I : 2,42 €.
• Le prix de l’accueil du mercredi (11h40
à 12h30) par enfant quotients : A et extérieur : 1,04 €, quotients B, C, D : 0,95 €,
quotients E1, E2, F, G, H, I : 0,86 €.

] Absences :
• Si l’enfant est malade sur plusieurs jours
consécutifs, 1 journée de carence sera retenue (le 1er jour) et à partir du 2ème jour,
les réservations périscolaires ne seront
plus facturées.
• Si l’enfant vient à l’école et est reparti
dans la journée pour cause de maladie,
il est impératif de prévenir le périscolaire
de son absence, par mail enfance@villeormes.fr ou téléphone 02 38 74 62 24.
Les certificats médicaux ne sont plus demandés et acceptés. Il est impératif d’envoyer au
service périscolaire un mail dès le premier jour
de l’absence de l’enfant. À défaut, les jours
d’absences seront facturés.

] Annulation :
Les inscriptions sont fermes et définitives
le vendredi précédent une nouvelle semaine
(au plus tard à 18h). Toute annulation
dans une semaine commencée
est facturée. Il est impératif d’envoyer un mail :
enfance@villeormes.fr.

] Prise en charge de l’enfant :
Les parents doivent signaler par écrit en
début d’année les modalités de sortie de
l’enfant. Si l’enfant part seul ou avec un
tiers, une autorisation écrite doit être spécifiée sur la fiche de renseignements.
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accueil de loi sir s
Accueil de loisirs

L’accueil de loisirs « La Canaudière », espace boisé et idéal pour
les petits Ormois, peut recevoir
jusqu’à 250 enfants.

] Vacances scolaires :
• Les horaires :
- L’accueil du matin a lieu de 7h30
à 8h45
- L’accueil du soir a lieu de 17h15 à 18h
• Le lieu de prise en charge des enfants :
- À l’A.P.S. primaire : Rue de la Poule
Blanche pour les enfants d’élémentaire
- À l’A.P.S. maternel : Place Robert Mauger pour les enfants scolarisés en maternelle
Tous les enfants se rendent ensuite (en car)
à l’accueil de loisirs « La Canaudière ».
] Les mercredis :
• Les "maternels" sont pris en charge
après la classe et directement emmenés
à l’accueil de loisirs « La Canaudière »
où un déjeuner leur sera servi. Les "élémentaires" déjeunent au restaurant
scolaire Jacques Prévert avant de se
rendre à la Canaudière.
• Le retour dans les accueils périscolaires
est prévu à 17h30 et jusqu’à 18h30.

] Les inscriptions :
• Pour les mercredis, 2 modes d’inscription : soit au mois soit à l’année.
• Pour les vacances scolaires, l’inscription se fait à la semaine. Néanmoins, il
est possible de retirer une journée dans
la semaine.
Les inscriptions sont prises en compte
en fonction du nombre d’encadrants et de la
capacité des locaux.
] Prise en charge de l’enfant :
Les parents doivent signaler par écrit en début
d’année les modalités de sortie de l’enfant. Si
l’enfant part seul ou avec un tiers, une autorisation écrite doit être spécifiée sur la fiche
de renseignements.
] Absences :
Seuls sont déduits des factures, les jours
d’absence qui font l’objet d’un justificatif
médical. Ce justificatif est à remettre dans les
72 heures suivant l’absence, au bureau administratif de l’A.P.S. maternel aux heures
de permanence.

annulation faite dans une semaine commencée sera facturée. Toute inscription
est considérée comme définitive. Seules
les absences justifiées par un certificat médical, remis dans les 72 heures,
ne seront pas facturées.
• Pour les mercredis
- Si l’enfant est absent, la demi-journée
à l’accueil de loisirs ne sera pas facturée si l’annulation est faite le vendredi
précédent une nouvelle semaine (au
plus tard 18h).
- Si l’enfant est malade plusieurs jours
consécutifs, 1 journée de carence sera
retenue (le 1er jour) et à partir du 2ème
jour, les réservations ne seront plus
facturées.

Exemple : votre enfant est malade le
mardi et mercredi : 1er jour de carence,
le mardi facturé, le mercredi 2ème jour,
l’absence ne sera pas facturée.

] Annulation :
• Pendant les vacances scolaires
Pour toute annulation avant une semaine
commencée, 2 jours seront facturés par
semaine annulée. L’annulation doit être
adressée à la Direction par courrier ou
par mail : enfance@ville-ormes.fr. Toute
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Les tarifs
Journée complète :

Enfant allergique
Participation
des familles
avec aide C.A.F.

Quotient

Participation
des familles

Participation
des familles

A

13,45 €

11,19 €

B

12,24 €

10,18 €

C

11,03 €

9,17 €

D

9,82 €

8,16 €
7,16 €

Participation
des familles
avec aide C.A.F.

E1

8,24 €

E2

8,24 €

2,84 €

7,16 €

2,84 €

F

7,67 €

2,27 €

6,15 €

2,27 €

G

7,16 €

1,76 €

5,15 €

1,76 €

H

6,60 €

1,20 €

4,14 €

1,20 €

I

6,07 €

0,67 €

3,13 €

0,67 €

Tarifs 2017-2018
Enfants de Bucy-Saint-Liphard

Suivant quotient familial + partie fixe de 5 €

Enfants extérieurs

Suivant quotient familial + partie fixe de 14 €

La demi-journée :

Enfant allergique
Participation
des familles
avec aide C.A.F.

Participation
des familles

Participation
des familles
avec aide C.A.F.

Quotient

Participation
des familles

A

8,44 €

6,17 €

B

7,68 €

5,62 €

C

6,92 €

5,06 €

D

6,16 €

4,50 €

E1

5,40 €

3,95 €

E2

5,40 €

2,84 €

3,95 €

2,84 €

F

4,64 €

2,27 €

3,39 €

2,27 €

G

3,88 €

1,76 €

2,84 €

1,76 €

H

3,12 €

1,20 €

2,28 €

1,20 €

I

2,36 €

0,67 €

1,73 €

0,67 €

Tarifs 2017-2018
Enfants de Bucy-Saint-Liphard

Suivant quotient familial + partie fixe de 3,50 €

Enfants extérieurs

Suivant quotient familial + partie fixe de 10 €
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les ados - 1 1 - 17 an s
Club Adoloisirs
Tous les documents peuvent être imprimés
via l’Espace Famille. Il est par ailleurs possible de faire une inscription en ligne dès
les vacances de Toussaint via votre espace
privé sur l’Espace Famille en vous connectant à l’aide de votre code et de votre mot
de passe envoyés par courrier.

Responsables club
Adoloisirs :
Anna CONAN et Aline MACIAS
enfance@ville-ormes.fr
anne.conan@ville-ormes.fr
amacias@ville-ormes.fr

Les tarifs
Pour les 11-14 ans
Le club Adoloisirs est situé dans l’extension de
la salle Rabelais (salle des fêtes). L’entrée se
fait rue des Trois Cornets. Il est ouvert durant
les vacances scolaires de 8h30 à 18h.

Quotient

Tarifs
2017-2018

A

18,33 €

B

16,68 €

] L es inscriptions :
Il faut :
• Être âgé de 11 à 14 ans
• Être collégien
• Habiter Ormes, Bucy-Saint-Liphard,
Boulay-les-Barres ou Bricy
] L e programme ainsi que le bulletin d’inscription sont envoyés par voie postale directement au nom de l’enfant. Vous pouvez
les retrouver sur l’Espace Famille.
] P our l’inscription, il est obligatoire de remplir une fiche de renseignements et une
fiche sanitaire (renouvelées chaque année),
de fournir la photocopie de l’assurance extrascolaire et des vaccins. Les inscriptions
sont à déposer aux heures de permanences
à l’A.P.S. maternel et se font à la semaine.

Participation
des familles
(avec aide
C.A.F.)

C

15,03 €

D

13,38 €

E1

9,21 €

E2

9,21 €

3,81 €

F

8,49 €

3,09 €

G

7,71 €

2,31 €

H

7,02 €

1,62 €

I

6,32 €

0,92 €

Tarifs 2017-2018
Enfants
extérieurs

Partie fixe de 14 €
+ suivant quotient

Enfants de BucySaint-Liphard

Partie fixe de 5 €
+ suivant quotient

Classes de découverte
et séjours linguistiques
Les tarifs sont appliqués selon le quotient
familial :

Dans le cadre de leur scolarité, les élèves
scolarisés en maternelle, élémentaire, au
collège ou au lycée, dans l’enseignement
public ou privé sont amenés à partir en
classe de découverte ou à faire des séjours
linguistiques. Pour cela, la Municipalité
d’Ormes propose de participer au financement de ces séjours. La participation fixe de
la commune s’élève à 25 % pour tous les
jeunes habitants d’Ormes.

Quotient

A

Participation
de la commune

0%

B

C

] P our les classes de découverte, cela vaut
pour un séjour d’au moins 5 jours avec
nuitées.
] P our les séjours linguistiques, l’aide est
versée à partir du cinquième jour, dans
la limite de 610 € pour la participation
totale de la commune.
La participation de la commune est versée
directement à l’organisme.
D

E1

E2

F

G

H

I

9 % 18 % 27 % 36 % 36 % 45 % 54 % 63 % 72 %

Carte
Pass'sports
Pour les 12-17 ans
Les jeunes Ormois âgés de 12 à 17 ans, peuvent
bénéficier de 13 sorties gratuites dans l’année.
Pour cela, ils doivent acheter une carte Pass’
sports au prix de 13 € à l’Accueil Périscolaire
Maternel les mercredis et vendredis de 14h à
18h avant le début des vacances d’été. La carte
Pass’sports donne droit à : 3 entrées piscine
+ 2 entrées bowling + 3 entrées patinoire +
2 entrées cinéma, 2 entrées tennis et 1 activité
au choix (Laser Game, karting ou climb’up).

Salle jeunesse /
accueil jeunes
La salle jeunesse est ouverte aux jeunes de 12
à 17 ans, pendant les vacances, et pendant le
temps scolaire.

] L es horaires :
• Le mardi de 16h45 à 19h, (projet jeunes –
informations – documents…)
• le mercredi de 13h30 à 19h,
• le jeudi de 16h45 à 19h,
• le vendredi de 16h45 à 19h
• le samedi de 11h à 12h30 et de 13h30
à 19h avec une soirée
]C
 ette salle permet aux jeunes de se retrouver autour d’une partie de billard, de
babyfoot, etc., de participer à la vie de la
salle, et / ou de s’inscrire à des sorties pendant les petites vacances scolaires. Ils sont
encadrés par un animateur.
]A
 ccueil jeunes
Objectifs : ce lieu d’accueil pour les jeunes
de 12 à 17 ans permet aux jeunes de se
rencontrer, d’échanger, de découvrir des
activités ludiques, culturelles et sportives.
Il permet de monter des projets et sert à
diffuser de l’information et faire de la prévention. Le jeune peut entrer et sortir de
l’espace jeunes comme il le souhaite.

Animateur salle jeunesse :
Anthony PICARD
Tél : 02 38 74 62 24 06 88 16 77 03
anthony.picard@ville-ormes.fr
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La restauration scolaire
] Enfants allergiques :
En cas d’allergie(s) alimentaire(s) certifiée(s)
par un allergologue, les parents doivent
mettre en place un P.A.I. (Projet d’Accueil
Individualisé). La ville ne fournit pas de repas
de substitution. Les familles doivent apporter
le panier repas de l’enfant. Un tarif particulier
est appliqué.

Les tarifs

La restauration scolaire est gérée par un prestataire extérieur qui assure la fabrication des
repas, leur distribution dans les écoles, les accueils de loisirs et la halte-garderie. Les repas
sont fabriqués sur place et déplacés selon le
principe de la liaison chaude garantissant les
meilleures conditions d’hygiène alimentaire.
Une diététicienne de la société contrôle
les menus lors de la commission menus afin
de garantir l’équilibre alimentaire pour chaque
enfant.
Les menus sont affichés à l’école ou consultables sur l’Espace Famille accessible via le
site internet de la ville : www.ville-ormes.fr
(Infos Pratiques – Pause Méridienne).

] Inscriptions :
L’inscription doit obligatoirement être faite
au préalable par les parents. Le formulaire
d’inscription est disponible aux bureaux de
l’Accueil Périscolaire maternel ou sur l’Espace
Famille accessible via le site internet de la
ville : www.ville-ormes.fr
Les inscriptions se font à l’A.P.S. maternel durant les permanences (lundi, vendredi, de 14h
à 18h et le mercredi de 8h45 à 11h45 et de
14h à 18h).

] 3 modes d’inscriptions :
• L ’inscription annuelle de l’enfant au restaurant scolaire se fait en début d’année
scolaire. Les jours de présence sont fixés
pour toute l’année scolaire.
• L’inscription au mois : les parents doivent
remplir une feuille d’inscription et la remettre à la fin du mois pour le mois suivant. Toutes les inscriptions faites, après
la date définie, sont considérées comme
occasionnelles.
• L’inscription occasionnelle : il n’est pas
fait application du quotient familial. Il est
demandé à la famille de régler la somme
de 4,26 € pour le repas.
] En cas d’annulation d’un repas :
• S i l’enfant est absent, le repas ne sera
pas facturé si l’annulation est faite le
vendredi précédent une nouvelle semaine
(au plus tard 18h).
• S i l’enfant est malade sur plusieurs jours
consécutifs, 1 journée de carence sera retenue (le 1er jour) et à partir du 2ème jour,
les repas ne seront plus facturés.
• Les absences pour professeurs absents,
personnel en grève, sorties scolaires ne
seront pas facturées.
• Si l’enfant vient à l’école et est reparti
dans la matinée pour cause de maladie,
cette journée sera facturée.
• Les certificats médicaux ne sont plus
demandés et acceptés.
Il est impératif d’envoyer un mail : enfance@ville-ormes.fr, dès le premier jour de
l’absence de votre enfant. À défaut, les jours
d’absences seront facturés.

Quotient

Tarifs
2017-2018

Enfant
allergique

A

3,40 €

1,13 €

B

3,09 €

1,03 €

C

2,79 €

0,93 €

D

2,48 €

0,83 €

E

2,17 €

0,72 €

F

1,85 €

0,62 €

G

1,55 €

0,52 €

H

1,24 €

0,42 €

I

0,94 €

0,32 €

Tarifs
2017-2018

Enfant
allergique

Repas Ormois
occasionnels

4,26 €

1,42 €

Enfants
extérieurs

4,26 €

1,42 €

Enfants
extérieurs
occasionnels

5,13 €

1,71 €

Adultes
autorisés

4,57 €

Restauration scolaire
Facturation :
service scolaire de la ville :
Tél : 02 38 74 62 24
enfance@ville-ormes.fr
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École de Musique
Affaires culturelles /
École de Musique :
Responsable de service :
Henri DUPONT
Tél : 02 38 70 83 14
emm@ville-ormes.fr

Reprise des cours la semaine du 11 septembre 2017 (réunion pour les plannings
lundi 11 septembre à 18h15 – Salle Rabelais).
L’école municipale de musique d’Ormes accueille prioritairement les enfants (dès l’âge
de 5 ans) et les adultes (dans la limite des
places disponibles).

]D
 isciplines enseignées : flûte traversière /
hautbois / clarinette / saxophone / cornettrompette / cor / trombone / tuba / guitare /
accordéon / piano / violon / alto / violoncelle / batterie-percussions.
]N
 ouveau :
• Un cours de contrebasse sera dispensé
à Ingré. Il sera accessible aux Ormois
au tarif pratiqué habituellement pour
les habitants de la commune. Ce cours
permet d’enrichir le « département des
cordes ». En contrepartie, Ormes accueille
des élèves ingréens, en cours d’alto.
• Orchestre d’harmonie ouvert aux élèves,
musiciens amateurs et aux chorales.
• Ouverture d’ateliers musiques actuelles
et jazz à destination des élèves et des
musiciens amateurs.
] L ocation d’instrument : forfait annuel par
élève Ormois : 85 €.

] P ratiques collectives : orchestres, chorales
enfants et adultes.
Les enfants et adultes non domiciliés à Ormes
ont, sous réserve d’acceptation de leur demande de dérogation, la possibilité d’accéder
aux disciplines enseignées à l’école de musique d’Ormes.
Les personnes intéressées sont invitées à se
renseigner auprès du Directeur de l’école de
Musique.
]R
 éductions et gratuité pour les Ormois :
Réduction de 40 % au 2ème enfant inscrit, de
70 % au 3ème enfant inscrit, gratuité de la scolarité à partir du 4ème enfant inscrit, réduction
de 70 % aux adultes participant à l’orchestre
d’Harmonie ; pratiques collectives gratuites
(chorales, orchestre junior, orchestre d’Harmonie, batterie-fanfare). Les parents peuvent
utiliser les « Tickets C.A.F. » pour régler les
cotisations de l’école de musique.

Bibliothèque

Enfants Ormois et résidents des 3 B
(Boulay-les-Barres, Bricy,
Bucy-Saint-Liphard)
Formation musicale (FM)
ou éveil

65 €

Cursus complet (FM + instrument + pratique collective)

140 €

Cursus complet + 2 instruments

190 €

Parcours personnalisé (instrument + pratique collective)

140 €

Adultes Ormois et résidents des 3 B
(Boulay-les-Barres, Bricy,
Bucy-Saint-Liphard)
Formation musicale (FM)

85 €

Cursus complet (FM + instrument + pratique collective)

155 €

Cursus complet + 2 instruments

235 €

Parcours personnalisé (instrument + pratique collective)

155 €

Bibliothèque municipale :
Horaires :

] L undi de 14h à 18h
]M
 ercredi de 11h à 12h30 et de 14h à 18h
] V endredi de 14h30 à 17h30
] S amedi de 10h à 12h30

Responsable de service :
Catherine LACROIX
Tél : 02 38 70 85 55
catherine.lacroix@ville-ormes.fr

Pendant les vacances scolaires, les horaires
du vendredi sont modifiés, la bibliothèque est
ouverte de 14h à 18h.
De nombreux rendez-vous sont fixés tout au
long de l’année à la bibliothèque municipale
d’Ormes.
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