
Formulaire d’inscription
restauration scolaire - étude surveillée

INSCRIPTION PAPIER UNIQUEMENT

ANNÉE SCOLAIRE
2018 / 2019

Mairie de Meulan-en-Yvelines
10, place Brigitte Gros - 78250 Meulan-en-Yvelines 
Tél. 01 30 90 41 41 - espacefamille@ville-meulan.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

mardi : de 8 h 30 à 12 h 30
mercredi : de 8 h 30 à 19 h 30

samedi : 8 h 30 à 12 h

À remettre à l’accueil de la Mairie

Formulaire à remplir OBLIGATOIREMENT chaque année

horaires écoles 2018

ÉLÉMENTAIRE PASTEUR

Lundi, mardi,  
jeudi et vendredi 

8 h 30 - 12 h
Enseignement

Pause méridienne 
(2 h)

14 h - 16 h 30
Enseignement

MATERNELLE VALÉRY 

Lundi, mardi,  
jeudi et vendredi 

8 h 45 - 12 h 15
Enseignement

Pause méridienne
(1 h 30)

13 h 45 - 16 h 15
Enseignement

ÉLÉMENTAIRE PARADIS

Lundi, mardi,  
jeudi et vendredi 

8 h 30 - 12 h
Enseignement

Pause méridienne
(2 h)

14 h - 16 h 30
Enseignement

MATERNELLE PARADIS

Lundi, mardi,  
jeudi et vendredi 

8 h 15 - 11 h 45
Enseignement

Pause méridienne
(2 h)

13 h 45 - 16 h 15
Enseignement

MATERNELLE DES BOIS

Lundi, mardi,  
jeudi et vendredi 

8 h 15 - 11 h 45
Enseignement

Pause méridienne
(2 h)

13 h 45 - 16 h 15
Enseignement

*Sous réserve de la validation par le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale dans les Yvelines



Les accueils de loisirs (mercredi et vacances scolaires) et les accueils périscolaires (matin et soir) 
sont gérés par la Ville sous forme de délégation de service public. 

Les vacances 2018 / 2019 Zone C : Académies de Créteil - Montpellier - Paris - Toulouse - Versailles

Toute fréquentation de ces services implique obligatoirement la constitution d’un dossier d’inscription 
annuel. L’inscription se fait directement en Mairie.

•  Remplir la fiche d’inscription accompagnée des documents demandés et la déposer à l’accueil de la Mairie.

Si l’enfant n’est pas inscrit, il ne sera pas pris en charge par les services de la Ville. Il devra quitter les lieux 
et sera considéré sous la responsabilité des parents.

L’Espace Famille permet de :
•  Mettre à jour facilement les informations concernant votre famille à tout moment.
•  Réserver et annuler les prestations (restauration scolaire et étude surveillée).
•  Payer (site sécurisé), visualiser et imprimer vos factures.
•  Voir et imprimer votre historique de factures et de paiements.

Inscriptions

Zone C

Rentrée des élèves lundi 2 septembre 2019

Vacances de la Toussaint samedi 19 octobre 2019 au lundi 4 novembre 2019

Vacances de Noël samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020

Vacances d’hiver Samedi 8 février 2020 au lundi 24 février 2020

Vacances de printemps Samedi 4 avril 2020 au lundi 20 avril 2020

Vacances d’été samedi 4 juillet 2020

Une famille peut choisir d’inscrire son (ses) enfant(s) pour tous les jours de fonctionnement du service ou 
pour certains jours seulement.
•  Fréquentation régulière : réservation de 1 à 4 jours de fréquentation par semaine pour l’année scolaire.
•  Fréquentation occasionnelle : réservation à la demande dans les délais impartis (réservation 8 jours 

à l’avance).

Les familles s’engagent à informer la Mairie des réservations ou annulations :

•  Condition d’annulations : au moins 8 jours avant la date du repas, sinon il sera facturé. Seules les absences 
pour raison médicale feront l’objet d’une exonération de facturation (sur présentation d’un certificat 
médical de l’enfant, dans les 48 heures suivant l’absence, à l’accueil de la Mairie).

•  Condition de réservations : au moins 8 jours avant la date du repas, sinon il sera appliqué un tarif majoré.

Jour de grève :  selon la procédure en vigueur, un service minimum sera mis en place et la restauration 
scolaire sera assurée. Les repas seront donc facturés.

Absence d’enseignant :  les repas seront facturés à la présence de l’enfant.

Sortie scolaire :  si le repas est fourni par les parents, celui-ci ne sera pas facturé.

Tarifs : 

Enfants extérieurs : 5,00 €

Enfants allergiques :  • Meulanais : 0,95 € 
• Extérieurs : 1,15 €

Restauration scolaire

Quotient 1 enfant 2 enfants 3 enfants

< 5 000 2,40 € 2,30 € 2,20 €

5 000 ≦ QF < 8 000 3,30 € 3,10 € 3,00 €

8 000≦ QF < 12 000 3,50 € 3,30 € 3,20 €

12 000 ≦ QF < 18 000 3,65 € 3,40 € 3,30 €

18 000  ≦ QF 3,75 € 3,50 € 3,40 €

Tarifs majorés :  • Meulanais : 4,00 € 
• Extérieurs : 5,25 €

L’étude surveillée est un service municipal payant organisé par la Ville de Meulan-en-Yvelines. 

Elle est réservée aux enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de la commune (du CP au CM2) dont 
les parents souhaitent cette prestation.

Les familles s’engagent à informer la Mairie des réservations ou annulations :

•  Fréquentation régulière : réservation de 1 à 4 jours de fréquentation par semaine pour l’année scolaire 
(réservation ou annulation 15 jours à l’avance)

•  Fréquentation occasionnelle : réservation à la demande dans les délais impartis 
(réservation ou annulation 15 jours à l’avance)

Seules les absences pour raison médicale feront l’objet d’une exonération de facturation (sur présentation 
d’un certificat médical de l’enfant, dans les 48 heures suivant l’absence, à l’accueil de la mairie).

Il sera appliqué un tarif majoré pour toute fréquentation non réservée 15 jours à l’avance.

L’étude commence le premier jour de la rentrée scolaire en septembre et se termine le dernier vendredi 
avant les vacances d’été.

Tarifs: •  Enfants meulanais : 3,50 € / réduction de 10 % par mois pour le deuxième enfant, 20 % par mois pour 
le troisième.

• Enfants extérieurs : 4,25 € 
•  Dépassement horaire :12,10 €

Étude surveillée

Tarifs majorés :  • Meulanais : 3,75 € 
•  Extérieurs : 4,45 €

 

La Ville propose des services périscolaires facultatifs et payants :  • Restauration scolaire 
• Étude surveillée


