
RENTRÉE
2020 2021

SCOLAIRE

Calcul du quotient
Inscriptions

Dossier administratif

du 22 juin au  
31 aoûT 2020

vacances scolaireS
accueil de loisirs

Direction de l'Éducation
22 boulevard Galliéni - 93600 Aulnay-sous-Bois

Tél. : 01 48 79 41 44
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PÉRIODES D’INSCRIPTIONS
Toussaint : du 21/09/2020 au 10/10/2020

Noël : du 23/11/2020 au 12/12/2020

Hiver : du 18/01/2021 au 06/02/2021

Printemps : du 22/03/2021 au 10/04/2021

Été : du 07/06/2021 au 26/06/2021

NOUVEAU !
UN SEUL LIEU POUR LE CALCUL DU QUOTIENT, 

L’INSCRIPTION AU  
PÉRISCOLAIRE ET À LA 

RESTAURATION.

Inscriptions auprès de l’Ifac (55, rue du 11-Novembre)
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

ou sur le portail famille : 
https://aulnayssbois.portailfamilles.com



PIÈCES À FOURNIR CALCUL DU QUOTIENT (documents originaux) 
•  Livret de famille ou acte de naissance des enfants 

(récent) accompagné de la pièce d’identité du 
parent qui se présente.

•  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 
d’eau, de gaz, d’électricité...). Pour les personnes 
hébergées : fournir une attestation de l’hébergeant 
accompagnée d’une pièce d’identité.

•  Justificatif de situation professionnelle : derniers 
bulletins de salaire, justificatif pôle emploi 
(Assedic), KBIS de moins de 3 mois et/ou document 
de création d’entreprise (professions libérales, 
artisans, commerçants ou auto-entrepreneurs), 
justificatif de retraite des deux responsables ou du 
parent isolé.

•  Allocataires de la CAF : attestation de paiement 
datant de moins de 3 mois.

•  Non-allocataires : dernier avis de situation 
déclarative à l’impôt sur le revenu (les 2 avis pour 
les couples non mariés).

•  Pour les familles d’accueil : attestation d’accueil 
récente du ou des enfant(s) placé(s) au sein de la 
famille.

•  En cas de divorce ou de séparation  : copie de 
la décision de justice mentionnant la garde des 
enfants et leur domiciliation. 

•  Un RIB (en cas d’adhésion au prélèvement 
bancaire).

1. DOSSIER administratif ET QUOTIENT FAMILIAL
La constitution du dossier et le calcul du quotient familial se font dans la structure administrative la 
plus proche de votre domicile (mairies annexes ou centre administratif). Cette première étape est 
indispensable avant toute inscription.

2. INSCRIPTIONS AUX ACTIVITéS 
Accueil matin & soir • restauration • étude • accueil loisirs (mercredi & vacances)

PIÈCES À FOURNIR - INSCRIPTIONS
•  La fiche de calcul du quotient familial établie en mairie lors de la constitution du dossier administratif.

•  Le carnet de santé de l’enfant avec les vaccinations à jour (ORIGINAL + PHOTOCOPIES).

•  L’attestation d’assurance extrascolaire pour l'année scolaire 2020-2021.

•  Une photo d’identité.

Le retrait et le dépôt du dossier d’inscription pour la restauration scolaire, l’étude, les activités 
périscolaires et les centres de loisirs se font dans la structure administrative la plus proche de votre 
domicile (mairies annexes ou centre administratif).

ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR,  
RESTAURATION ET ÉTUDE 
• L’enfant peut être inscrit entre 1 à 4 jour(s) 
fixe(s) par semaine lors des jours d’école.

• L’inscription peut être faite à l’année ou pour 
une période entre deux vacances scolaires. 

À défaut de changement auprès des services 
compétents, le renouvellement est effectué ta-
citement pour la période suivante. 

La fréquence peut être modifiée 15 jours avant 
le début de la période.

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 
L’inscription du mercredi se fait pour l’année ou 
pour une période.

•  En journée complète  
(avec restauration) 
Arrivée de 7h30 à 9h / Départ de 16h à 19h

•  En demi-journée le matin  
(avec restauration) 
Arrivée de 7h30 à 9h / Départ à 13h30

•  En demi-journée l’après-midi  
(sans restauration) 
Arrivée à 13h30  / Départ de 16h à 19h

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

7h30 > 8h30 ACCUEIL  
DU MATIN

ACCUEIL  
DU MATIN

ACCUEIL  

DE

LOISIRS

ACCUEIL  
DU MATIN

ACCUEIL  
DU MATIN

8h30 > 11h45 CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

11h45 > 13h45 PAUSE  
MÉRIDIENNE

PAUSE  
MÉRIDIENNE

PAUSE  
MÉRIDIENNE

PAUSE  
MÉRIDIENNE

13h45 > 16h30 CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE

16h30 > 18h15 ÉTUDE OU 
ACCUEIL DU SOIR

ÉTUDE OU 
ACCUEIL DU SOIR

ÉTUDE OU 
ACCUEIL DU SOIR

ÉTUDE OU 
ACCUEIL DU SOIR

18h15 > 19h15 ACCUEIL  
DU SOIR

ACCUEIL  
DU SOIR

ACCUEIL  
DU SOIR

ACCUEIL  
DU SOIR

HORAIRES D’ÉTÉ 
du 1er juillet au 31 août

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Fermé le samedi 

Réouverture le samedi à partir du 29 août à 9h

En raison de la durée de la procédure d’enregistrement et de saisie des informations relatives à  
l’instruction des dossiers, il conviendra de se présenter environ une demi-heure  

avant la fermeture du centre administratif et des mairies annexes.

OÙ FAIRE MES DéMARCHES ?

emploi du temps de la semaine scolaire

UN SEUL LIEU POUR LE CALCUL DU QUOTIENT  
ET LE DÉPOT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION !
La constitution du dossier administratif, le calcul du quotient et le dépôt 
du dossier d’inscription se font désormais au même endroit. Vous avez 
la possibilité de vous rendre dans la structure administrative la plus 
proche de votre domicile pour effectuer vos démarches.

Mairie annexe Ambourget 
rue du 8 Mai 1945 
Tél. : 01.48.79.41.18

Mairie annexe Gros Saule 
1/3 passerelle du Docteur Fleming 
Tél. : 01.48.79.41.77

Mairie annexe Galion  
38 rue Georges Seurat 
Tél. : 01.48.79.41.19

Mairie annexe Sud  
79 avenue de la Croix Blanche  
Tél. : 01.48.79.41.93

Centre administratif 
Service affaires périscolaires 
14/16 boulevard Félix Faure 
Tél. : 01.48.79.63.63 
poste 6029 ou 6009

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 pour le centre administratif et  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 pour les mairies annexes. Le samedi de 8h30 à 12h30.

NOUVEAU !
UN SEUL LIEU

POUR FACILITER 
VOS DÉMARCHES.


