Pour cette nouvelle année scolaire, rien ne change …
mais pourtant que de nouveautés !
Si la possibilité est aujourd’hui donnée aux communes de revenir sur les rythmes scolaires, la Municipalité a
fait le choix de maintenir, pour cette rentrée scolaire 2017-2018, l’organisation en place depuis maintenant
3 ans. Comme pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires en 2014, nous avons en effet préféré
nous laisser une année de réflexion et de dialogue avec l’ensemble des acteurs éducatifs pour préparer,
avec toute l’attention nécessaire, la rentrée scolaire 2018-2019.
Dans cette continuité, cette rentrée scolaire est aussi marquée par des nouveautés importantes.
Tout d’abord, le déploiement de notre portail familles qui devient l’unique point d’entrée pour l’ensemble des
services d’accueils périscolaires et extrascolaires. Disponible 7 j / 7 et 24 h / 24, ce nouvel outil facilite vos
démarches administratives liées aux activités Enfance et Jeunesse et permet une gestion plus souple des
programmations de présence de vos enfants.
Ensuite, une forte évolution des effectifs de l’école maternelle est constatée pour cette rentrée. Si
les chances de création d’une 4ème classe sont très minces, nous restons mobilisés pour que
les conditions d’accueil des élèves soient satisfaisantes. Ainsi, une ATSEM supplémentaire sera
affectée à l’école à raison de 17h30 par semaine pour seconder l’équipe enseignante et les
2 agents actuellement en poste.
Enfin, la commune a lancé son programme d’équipement des classes élémentaires en Tableaux
Numériques Interactifs (TNI). Si à ce jour 2 classes sont équipées, elles bénéficieront toutes de
cet équipement à la rentrée 2018. Un accompagnement technique des enseignants sera réalisé
par la commune, les services de l’Education Nationale assureront un accompagnement à la fois dans la
prise en main pédagogique de ce nouvel outil mais aussi dans la mise en place de projets numériques.
Le Maire,
Philippe BELLEVILLE

L’Adjointe déléguée à la Petite Enfance,
l’Enfance et la Jeunesse,
Christine ARNOULD
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Les enfants, acteurs de l’aménagement de leur commune
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Au sein des structures municipales d’accueil Enfance et Jeunesse, et en lien direct avec les services
techniques communaux, les enfants contribuent à l’aménagement de leur commune.
C’est ainsi qu’ils participent régulièrement à l’embellissement de leur cadre de vie à travers leur création. À
leur actif, l’aménagement du rond-point du Super U, du rond-point du square du Pont de Pierre et du jardin
de la Médiathèque.
A travers leurs contributions, la commune devient un formidable lieu d’exposition mettant en valeur leurs
travaux.

Atelier théâtre à la
Médiathèque Michel
Pimpie
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Un Projet Educatif Territorial renouvelé
pour 3 ans
RAPPELS
Un Projet Educatif Territorial ou PEDT est un outil de collaboration locale qui permet de mobiliser
toutes les ressources de son territoire afin de garantir la continuité éducative entre, d’une part les
projets des écoles et, d’autre part, les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire.
Notre projet étant arrivé à échéance en juin dernier, le conseil municipal a approuvé, lors de sa séance
du 19 mai 2017, son nouveau PEDT (il est disponible pour consultation sur le portail famille).

Outre le renouvellement des objectifs initiaux,
le nouveau PEDT s’engage résolument vers le
développement des outils numériques

La commune poursuit son engagement

Aujourd’hui, la maîtrise des outils numériques
par les enfants et les jeunes constitue un
facteur de développement essentiel. Lutter
contre la fracture numérique, accompagner et
éduquer aux usages du numérique constituent
un axe éducatif et citoyen important pour la
commune.

L’offre éducative proposée dans le cadre du PEDT

A travers son PEDT, la commune souhaite
promouvoir des actions permettant de répondre
aux objectifs suivants :

seront poursuivies :

 Progresser

dans

l’utilisation

des

outils

numériques ;
 Permettre la création numérique ;
 Sensibiliser aux limites de l’outil numérique ;
 Développer un esprit critique vis-à-vis de

l’image et de l’information.
Pour ce faire, diverses actions ont déjà été
mises en œuvre ou sont prévues pour les 3
ans à venir :
 L’ensemble des classes de l’école élémentaire sera équipée , sur 2 ans, d’un Tableau
Numérique Interactif ;
 Les participations de la commune à diverses
actions comme le cyber-rallye scientifique
seront poursuivies ;
 La commune intégrera, à la rentrée
prochaine, le dispositif « Promeneur du Net »
piloté par la Caisse d’Allocations Familiales et
ses partenaires permettant d’assurer une
présence éducative sur Internet.

en faveur du sport et de la culture
communal restera variée et adaptée au rythme des
enfants et des jeunes. Le parcours éducatif mis en
œuvre devra favoriser pour tous, un accès aux temps
libres, aux loisirs , à la culture et au sport. Pour
atteindre ces objectifs, les mesures prises initialement

 L’animation

des

séances

de

découverte

sportive en partenariat avec l’USEP Sennecey :
Pour permettre à tous les enfants de pouvoir bénéficier de ces séances, la commune continuera de
prendre

en

charge,

pour

tous

les

enfants

scolarisés, le coût de la licence individuelle.
 Un accès facilité à la Médiathèque Michel

Pimpie : L’abonnement annuel restera gratuit
pour tous les jeunes de 3 à 17 ans domiciliés ou
scolarisés sur la commune.
 La poursuite des séances de natation scolaire :

La commune continuera de

coordonner et de

financer les transports à la piscine olympique pour
6 classes (les 5 classes de l’école élémentaire et la
classe de grande section de maternelle).
 Une intervention directe du service des Sports

et des bibliothécaires sur le temps scolaire
pour accompagner les projets des écoles.
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L’école maternelle « La Fontaine »
Des effectifs en forte hausse ...
Cette année, l’école maternelle La Fontaine accueillera 94 enfants pour 3 classes, marquant ainsi une
évolution importante des effectifs (ils n’étaient en effet que 75 enfants inscrits à la rentrée dernière).
Devant cette forte augmentation, la Municipalité a alerté, en lien étroit avec le directeur d’école,
l’inspectrice de la circonscription de Dijon Est en vue de la création d’une 4ème classe.
Si la situation de l’école doit être revue à la rentrée
en fonction du nombre réel d’enfants présents , les
chances de bénéficier d’une ouverture de classe
restent cependant très minces.
Aussi, en concertation avec l’équipe enseignante,
la commune a mis des moyens supplémentaires
pour garantir un accueil satisfaisant de tous les
enfants. Outre les commandes de mobiliers
nécessaires,

une

ATSEM

supplémentaire

interviendra à raison de 17h30 par semaine pour
seconder l’équipe en place.

Photo : Pascal OUDOT

Les horaires scolaires
Matin

Accueil : de 8h35 à 8h45

(lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Cours : de 8h45 à 11h45

Après-midi

Accueil : de 13h35 à 13h45

(lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Cours : de 13h45 à 16h00

Matin

Accueil : de 8h35 à 8h45

(mercredi)

Cours : de 8h45 à 11h45

Pour contacter l’école …
École maternelle de la Fontaine
20 rue du Stade
21800 Sennecey-lès-Dijon
Téléphone: 03 80 47 35 44
@ : maternelle.sennecey@free.fr
Pour rester informé sur la vie de
l’école …
http://sennecey-fontaine.blogspot.fr/
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Les effectifs
93 enfants*

sont inscrits à l’école

maternelle pour cette rentrée scolaire.
Ils seront répartis sur 3 classes :


Les

petits

avec

Mme

Hélène

DUCHENE - COSTILLE (30 élèves)


Les petits et les moyens
Mme

Helga

avec

COUDURIER

(31 élèves)


Les moyens et les grands avec
M. Pascal OUDOT (32 élèves)

Pour les assister dans leur fonction,
3 Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles (ATSEM) seront
affectés à l’école.
* Effectifs connus à la date d’impression du
guide

L’école élémentaire « Roland Belleville »
Les premiers Tableaux Numériques Intéractifs sont installés ...

Conformément aux engagements pris lors de l’approbation du nouveau PEDT, la commune a réalisé,
durant l’été, des travaux d’installation de deux Tableaux Numériques Intéractifs (TNI) à l’école élémentaire.
Les trois classes restantes seront équipées pour la rentrée de septembre 2018.
Désormais, les classes de CP et de CM2 pourront bénéficier de ce nouvel outil permettant de compléter
ceux actuellement à la disposition des enseignants.
Le coût de cet investissement, comprenant le câblage informatique, les tableaux numériques et les
ordinateurs portables associés, s’élève à 13 407,90 € totalement pris en charge par la commune.

Les horaires scolaires
Matin

Accueil : de 8h30 à 8h40

(lundi, mardi, jeudi
et vendredi)

Cours : de 8h40 à 11h55

Après-midi

Accueil : de 13h45 à 13h55

(lundi, mardi, jeudi
et vendredi)

Cours : de 13h55 à 15h50

Matin

Accueil : de 8h30 à 8h40

(mercredi)

Cours : de 8h40 à 12h00

Pour contacter l’école …
École élémentaire Roland Belleville
Square du Pont de Pierre
21800 Sennecey-lès-Dijon
Téléphone: 03 80 47 02 52
@ : ec-el-sennecey-les-dijon-21@ac-dijon.fr

Les effectifs
110 enfants* sont inscrits à l’école
élémentaire pour cette rentrée scolaire. Ils
seront répartis sur 5 classes :


CP (23 élèves) avec Mme Anne-Gaëlle
MAURY-DUPORT et Mme Pascale
CHAPUIS



CE1 (23 élèves) avec Mme Marie-Claire
JACOB



CE2 (23 élèves) avec Mme Catherine
SORDET



CM1 (18 élèves) avec M. Thierry
GRIVEAUD



CM2 (23 élèves) avec Mme Delphine
PINON et Mme Alexandra HENNART
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La scolarité : Informations pratiques
Les inscriptions scolaires
Pour toute inscription scolaire, il est nécessaire d’effectuer cette démarche en Mairie.

Les nouvelles inscriptions :
Qui sont concernés ?
 Les enfants qui entrent pour la première fois à l'école maternelle (en Petite Section) ou à l'école élémentaire
(en Cours Préparatoire).
 Tous les enfants nouvellement installés dans la commune et en âge d'aller à l'école maternelle ou
élémentaire (quelle que soit la classe).
Comment s’inscrire ?
 L’inscription administrative en Mairie :
L’inscription se fait au moyen du formulaire de demande d’inscription disponible en Mairie ou téléchargeable
sur le site internet de la commune. Ce document est à remplir et à retourner en Mairie accompagné des
pièces nécessaires précisées dans le formulaire.
 L’admission par le Directeur de l’école :
Après la phase d’inscription administrative en Mairie, les parents devront prendre rendez-vous avec le
directeur d’école pour l’admission de leurs enfants.

Les réinscriptions :
En fonction de la situation des enfants, les démarches peuvent être différentes :
 L’enfant est déjà inscrit au sein de l’école (maternelle ou élémentaire), dans ce cas, aucune démarche n’est
à effectuer. Tous les enfants sont réinscrits automatiquement dans la classe supérieure, sauf avis contraire
de l’école (redoublement ou radiation).
 L’enfant passe de la grande section de maternelle au cours préparatoire (CP), dans ce cas, aucune démarche n’est à effectuer en Mairie, le transfert s’opère automatiquement sauf si vous avez bénéficié d’une
dérogation. Il sera toutefois nécessaire que les parents prennent rendez-vous avec la Directrice de l’école
élémentaire pour l’admission de l’enfant.
 Si l’enfant a bénéficié d’une dérogation pour l’entrée à l’école maternelle, celle-ci devra obligatoirement être
renouvelée pour le passage à l’école élémentaire. Il n’y a pas de reconduction automatique de la dérogation
lors du passage en élémentaire.

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2017-2018 (Zone A)
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Rentrée des classes

Lundi 4 septembre 2017

Vacances de Toussaint

Fin des cours : vendredi 20 octobre 2017
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017

Vacances de Noël

Fin des cours : vendredi 22 décembre 2017
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018

Vacances d’hiver

Fin des cours : Vendredi 9 février 2018
Reprise des cours : lundi 26 février 2018

Vacances de Printemps

Fin des cours : vendredi 6 avril 2018
Reprise des cours : lundi 23 avril 2018

Vacances d’été

Fin des cours : vendredi 6 juillet 2018

Les accueils périscolaires
La Municipalité accompagne les familles pour l’accueil de leurs enfants …
La commune met en place différents temps d’accueil périscolaire pour les enfants scolarisés dans les écoles
maternelle et élémentaire, avant et après l’école et durant le temps de la pause méridienne. A compter de la
rentrée scolaire 2017, le fonctionnement des différents services d’accueils seront maintenus. Tous ces temps
d’accueil font l’objet d’un seul règlement intérieur. Leur accès est strictement réservé aux enfants qui
fréquentent les écoles de Sennecey-lès-Dijon.

La garderie
du soir

Pour les enfants de maternelle et à l’issue des NAP ou des APC, l’accueil se fait à
l’école maternelle de 16h50 à 18h30 (départ échelonné possible).
Pour les enfants d’élémentaire et à l’issue des NAP ou des APC, l’accueil se fait à
l’école annexe de 17h05 à 18h30 (départ échelonné possible).
Seuls les enfants inscrits aux NAP ou aux APC sont accueillis en garderie du
soir.

Les NAP

Pour les enfants de maternelle, les NAP seront organisées chaque soir de 16h00
à 16h50 dans l’enceinte de l’école maternelle. Les enfants seront pris en charge
directement dans leur classe par les animateurs (la présence de l’enfant inscrit sur
toute la durée de ce temps est obligatoire).
Pour les enfants d’élémentaire, les NAP seront organisées chaque soir de 15h50
à 17h05 dans l’enceinte des locaux annexes. Les enfants seront pris en charge
directement dans la cour de l’école par les animateurs après la classe (la présence de
l’enfant sur toute la durée de ce temps est obligatoire).

La restauration
scolaire
et l’accueil du
mercredi midi

Le service de restauration scolaire fonctionne le lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi.
Durant ces cinq jours de fonctionnement :
 Pour les enfants de maternelle, les enfants sont pris en charge directement
depuis leur classe. Les repas sont servis à l’école maternelle (sauf mercredi).


Pour les enfants d’élémentaire, les enfants sont pris en charge dans la cour de
l'école, après la sortie des cours. Les repas sont servis au Centre Polyvalent.

Pour les deux écoles, les parents qui le désirent peuvent confier leur(s) enfant(s) aux
animateurs entre 12h45 et 13h00 dans le cadre de la garderie du midi.
Le mercredi midi, les enfants scolarisés sur la commune auront la possibilité de
prendre leur repas au Centre de Loisirs. Leur départ sera échelonné de 13h30 à
14h00.

La garderie
du matin

Pour les enfants de maternelle, l’accueil se fait à l’école maternelle de 7h30 à
8h45 (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)
Pour les enfants d’élémentaire, l’accueil se fait à l’école annexe de 7h30 à 8h40
(lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)

POUR PLUS D’INFORMATION, N’HESITEZ PAS A CONSULTER LE REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES
PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES DISPONIBLE SUR LE PORTAIL FAMILLE.
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Les NAP : un nouvel accueil périscolaire
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Les NAP sont des temps d’activités organisés par la commune dans le cadre de son Accueil de
Loisirs, en prolongement de la journée d’école, de la fin des cours jusqu’à 16h50 pour les
maternelles et 17h05 pour les élémentaires.
Les NAP n’étant pas obligatoires, les parents qui le souhaitent peuvent récupérer leurs enfants après la
classe. Des activités culturelles, sportives et généralistes seront proposées au sein de chaque école et
encadrées par des animateurs et les ATSEM.

L’organisation retenue

Un travail en partenariat avec les associations locales …

L’année

sera

Pour bénéficier du tissu associatif local particulièrement dynamique et

périodes

varié, la commune a initié un travail en commun avec plusieurs

allant de vacances à vacances

associations. C’est dans cet esprit qu’un partenariat a été mis en place

(sauf le troisième trimestre qui

avec l’USEP Sennecey-lès-Dijon pour l’animation de séances de

sera scindé en 2 périodes pour

découverte sportive qui se dérouleront les mardi, jeudi et vendredi dans

assurer

le cadre de l’Accueil de Loisirs. Ainsi, sur chaque période, une pratique

scolaire

décomposée

en

un

6

équilibre

des

interventions municipales).

différente sera proposée aux enfants inscrits.

Une

différente,

Pour permettre à tous les enfants de pouvoir bénéficier de cette

associée à un évènement local

action, la commune prendra à sa charge, pour tous les enfants

ou national, sera déclinée sur

scolarisés, le coût de la licence individuelle. Pour cela, vous n’avez

chacune des 6 périodes.

rien à faire, les services de la Mairie et l’association s’occupent de

thématique

Dans

ce

cadre,

un

panel

tout !

d’activités sera mis en place

Parallèlement à cela, d’autres associations locales pourront être

dans toutes les écoles.

associées tout au long de l’année scolaire sur ce temps ou sur d’autres.

Les enfants inscrits seront ainsi
amenés

à

participer

aux

animations par roulement pour
développer leur curiosité, leur
créativité, leurs connaissances.
Les enfants seront répartis en
3 groupes selon leurs âges :
les

bambinos

(enfants

de

maternelle), les minos (CP, CE1
et CE2) et les maxos (CM1 et
CM2).

Et les APC ?
Les Activités Pédagogiques Complémentaires sont encadrées par les
enseignants et placées sous leur responsabilité. Dans le cadre du Projet
Educatif Territorial de Sennecey-lès-Dijon, il a été recherché un
positionnement de ces temps cohérent avec l’organisation des services
d’accueils municipaux. Les APC seront donc situées après les cours de
l’après-midi et pour une durée quasi-équivalente à celle des NAP.
Leur organisation relève de l’initiative de chaque équipe enseignante et
sera précisée par chaque école.

Et après les NAP ou les APC ?
A la fin des activités, l’enfant peut être :
 récupéré par ses parents dans les locaux périscolaires,
 autorisé à rentrer seul (dès 6 ans et sous réserve d’une
autorisation parentale signée),
 ou pris en charge à la garderie du soir.
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Le Centre de Loisirs et l’Accueil Jeunes
Le centre de loisirs municipal continue de fonctionner le mercredi après-midi
et durant les vacances scolaires
Fermetures annuelles :


Durant les vacances de Noël



Les 15 premiers jours d’août 2018

Le
Mercredi,
s’organiser ?

comment

Et pour les jeunes de 12 à 17 ans, un lieu
convivial et encadré : l’Accueil Jeunes.

Outre la garderie du matin qui reste

Pas de changement en ce qui concerne l’accueil des

également

jeunes de 12 à 17 ans qui sera pérennisé.

proposée

aux

familles

le

mercredi comme pour tous les autres

L’Accueil

jours scolaires, les enfants auront la

suivants :

possibilité de prendre leur repas au



Jeunes

fonctionnera

selon

les

horaires

Pendant la période scolaire :

Centre de Loisirs avant de repartir, de ma-

. Le Mardi de 17h15 à 19h15,

nière échelonnée de 13h30 à 14h00. Le

. Le Mercredi de 13h30 à 18h30.

prix du repas sera celui de la restauration

. Le Vendredi de 17h15 à 20h15,

scolaire.

. Pendant la période hivernale (entre les vacances

Aussi,

le

mercredi,

trois

possibilités

de la Toussaint et les vacances d’hiver), un

s’offrent aux familles :


l’enfant peut être récupéré par ses
parents à la fin des cours,





accueil sera assuré le samedi de 14h30 à 16h30
en lieu et place des mardis soirs.


Pendant les vacances scolaires :

l’enfant peut être inscrit pour prendre

. Tous les jours de la semaine de 9h00 à 12h00 et

son repas au Centre de Loisirs et son

de 13h30 à 18h30. Les jeunes ont également la

départ sera échelonné de 13h30 à

possibilité de prendre leur repas du midi au

14h00,

Centre de Loisirs. Des sorties à la journée sont

l’enfant peut être inscrit au Centre de

également proposées lors de ces périodes.

Loisirs pour l‘après midi. Les enfants
pourront ainsi y déjeuner et profiter des
activités pour le reste de la journée. Un

Pour contacter l’Accueil Jeunes
Responsable de l’Accueil Jeunes :

accueil au Centre sans repas reste

Mme Lucie THOMAS

toutefois possible.

Tel : 06-75-07-22-77
@ : jeunes-sennecey21@orange.fr
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Les modalités d’inscription et
de programmation des présences
Le portail familles est désormais l’unique point d’entrée aux services Enfance
et Jeunesse.
Il vous permet de rester informé de l’actualité du service, de gérer vos informations personnelles (famille et
enfants) mais surtout d’effectuer vos réservations aux différents accueils de loisirs et d’effectuer vos
paiements en ligne.
Cet outil est disponible 7 j / 7 et 24 h / 24 depuis n’importe quel ordinateur ou tablette et permet d’adapter
la fréquentation de vos enfants aux différents services selon votre organisation personnelle.

https://senneceylesdijon.portail-familles.net
Comment dois-je inscrire

Et la programmation des présences de mon enfant ?

mon enfant aux différents

Avec le portail familles, les programmations de présence de votre

accueils ?

enfant sont facilitées et s’adaptent à vos contraintes.

Les comptes familles sont créés
par les services de la Mairie. Si
votre enfant fréquentait les
services Enfance et Jeunesse
l’année passée, les comptes sont
automatiquement créés sans
formalités particulières de votre
part. Si votre enfant doit fréquenter pour la première fois les services
municipaux,
il
sera
nécessaire de remplir au préalable un dossier d'inscription disponible en Mairie.

10
10

Les réservations pour les services d’accueils périscolaires
peuvent être annuelles, trimestrielles, mensuelles ou ponctuelles
mais au plus tard 48h00 avant le jour de présence et avant 9 h00
du matin.
Avec le portail familles, vos réservations peuvent également être
ajustées (réservations supplémentaires ou annulations) moyennant le
respect de ce même délai .
En cas d’absence soudaine (maladie par exemple), il vous sera
nécessaire d’en avertir les services de la Mairie dans les meilleurs
délais.
Les programmations de présence pour les vacances scolaires se
feront également à partir du portail familles.

Le Conseil municipal des Jeunes
Les membres du Conseil municipal des jeunes vers leur deuxième année de
mandat ...
Depuis plusieurs années, la commune encadre et anime un
Conseil municipal des Jeunes (CMJ) pour favoriser la
participation et l’engagement des enfants sur leur lieu de vie.
L’actuel CMJ a été renouvelé en octobre 2016 pour un mandat de
2 ans. Les 10 jeunes élus sont encadrés par Madame Christine
ARNOULD et Messieurs Nicolas CHAPPERON et Roger MARTIN.
Outre les cérémonies de commémoration, les enfants ont contribué à la tenue des bureaux de vote, pour
les élections présidentielles et législatives. D’autres engagements les attendent, notamment la découverte
du fonctionnement d’une instance républicaine (visite du Sénat lors d’une journée à Paris).
Les jeunes

conseillers sont également impliqués dans l’élaboration du PLUi-HD (Plan d’Urbanisme

Intercommunal— Habitat et Déplacement) de la métropole avec 8 autres CMJ de l’agglomération.
Mais, leur principale contribution est consacrée au développement de la commune par leur implication
dans :


la signalétique d’un parcours vélo reliant les 2 écoles ;



la sensibilisation au respect du stationnement dans la commune avec l’association « socialement
drôle» ;



la participation à un projet humanitaire (4L trophy).
Participation du CMJ aux ateliers sur le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal

Dans le cadre de la concertation mise en œuvre pour l’élaboration du PLUI-HD, le Grand Dijon a souhaité connaître l’avis
des jeunes impliqués dans les différents Conseils Municipaux
des Jeunes (CMJ) des communes membres. Deux animateurs ont présenté l’urbanisme de demain, à un horizon de 10
ans, et ont sollicité ce jeune public sous forme d’atelier « quel
habitant seras-tu? » « Quel sera ton mode de déplacement ? ». D’autres ateliers se dérouleront tout au long de la
procédure d’élaboration du PLUi-HD.

Le CMJ, lors du tournage d’une vidéo avec
les « Socialement Drôle » sur le respect du
stationnement dans la commune
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Les tarifs des accueils municipaux
Tarifs applicables à compter du 4 septembre 2017
RESTAURATION SCOLAIRE
- Repas enfant
- Repas avec fourniture d’un panier repas prescrit par
un PAI

Tarifs
« habitants »
5,21 €
2,57 €

Tarifs
« extérieurs »
6,78 €
4,14 €

0,75 €

0,75 €

GARDERIE PERISCOLAIRE (matin, soir et mercredi midi)
0,99 €
1,05 €
1,12 €
1,19 €

1,44 €
1,52 €
1,61 €
1,70 €

- Tranche 5 : QF > 933 € mensuel imposable

1,25 €

1,78 €

3,60 €
3,90 €
4,40 €
4,90 €
5,45 €

4,40 €
5,10 €
5,75 €
6,40 €
7,10 €

6,65 €
7,20 €
7,70 €
8,20 €
8,70 €

8,70 €
9,35 €
10,00 €
10,65 €
11,35 €

CENTRE DE LOISIRS - 1/2 journée avec repas

CENTRE DE LOISIRS - Journée avec repas
- Tranche 1 : QF < 340 € mensuel imposable
- Tranche 2 : QF de 341 € à 512 € mensuel imposable
- Tranche 3 : QF de 513 € à 667 € mensuel imposable
- Tranche 4 : QF de 668 € à 933 € mensuel imposable
- Tranche 5 : QF > 933 € mensuel imposable

8,70 €
10,25 €
11,25 €
12,30 €
12,80 €

11,35 €
13,35 €
14,65 €
16,00 €
16,65 €

12,20 €
12,80 €
13,50 €
14,30 €
15,00 €
5,21 €
2/3 du coût
0,50 €

16,30 €
17,15 €
18,05 €
19,00 €
20,00 €
6,78 €
Prix coûtant
0,50 €

Cette mesure, initiée par le
Projet

Educatif

validé

par

Territorial

le

Conseil

favoriser l’accès à la lecture
pour les plus jeunes. Dans ce
cadre, et sous réserve d’une
inscription

préalable

à

la

Médiathèque, chaque enfant
pourra bénéficier d’un prêt
d’ouvrages qui pourra être
réalisé

sur

les

sur

les

temps
temps

périscolaires mais également
sur les temps familiaux selon
les horaires d’ouverture au
public de la médiathèque.
Votre enfant scolarisé sur la

Retrouvez l’ensemble des autres tarifs Enfance Jeunesse
sur le site internet de la commune
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Sylvie BOUBAULT, responsable du service Enfance - Jeunesse :
Tél :03.80.47.09.68 ou 06.30.32.79.64 - @ : clsh-sennecey21@wanadoo.fr
Agnès OREVE, pour vos inscriptions et vos programmations des présences
Tél : 03.80.47.00.12 - @ : info.sennecey@wanadoo.fr
L’ensemble de ces services bénéficie également du soutien financier
de la Caisse d’Allocations Familiales de la Côte d’Or.
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domiciliés ou scolarisés sur la

scolaires,

ACCUEIL JEUNES
- Cotisation annuelle :
- Tranche 1 : QF < 340 € mensuel imposable
- Tranche 2 : QF de 341 € à 512 € mensuel imposable
- Tranche 3 : QF de 513 € à 667 € mensuel imposable
- Tranche 4 : QF de 668 € à 933 € mensuel imposable
- Tranche 5 : QF > 933 € mensuel imposable
- Repas du midi
- Sorties payantes et séjours
- Boissons et barres chocolatées

Michel Pimpie est gratuit

municipal en juin 2014, vise à

CENTRE DE LOISIRS - 1/2 journée sans repas

- Tranche 1 : QF < 340 € mensuel imposable
- Tranche 2 : QF de 341 € à 512 € mensuel imposable
- Tranche 3 : QF de 513 € à 667 € mensuel imposable
- Tranche 4 : QF de 668 € à 933 € mensuel imposable
- Tranche 5 : QF > 933 € mensuel imposable

municipale

commune.

- Tranche 1 : QF < 340 € mensuel imposable
- Tranche 2 : QF de 341 € à 512 € mensuel imposable
- Tranche 3 : QF de 513 € à 667 € mensuel imposable
- Tranche 4 : QF de 668 € à 933 € mensuel imposable

- Tranche 1 : QF < 340 € mensuel imposable
- Tranche 2 : QF de 341 € à 512 € mensuel imposable
- Tranche 3 : QF de 513 € à 667 € mensuel imposable
- Tranche 4 : QF de 668 € à 933 € mensuel imposable
- Tranche 5 : QF > 933 € mensuel imposable

Médiathèque

pour les jeunes de 3 à 17 ans

NOUVELLES ACTIVITES PEDAGOGIQUES (NAP)
- Forfait par séance

L’abonnement annuel à la

commune sera destinataire,
en début d’année scolaire,
d’un

formulaire

qu’il

sera

retourner

d’adhésion

impératif

de

pour

que

l’inscription soit effective.
En complément, il est à noter
que

les

agents

Médiathèque
d’intervenir
enfants

sur

de

la

continueront
auprès
les

des
temps

scolaires selon les projets
portés par les enseignants.

