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MAIRIE DE BOISSY SANS AVOIR 
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Application de la Réforme des rythmes scolaires 

 POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2014-2015 

Veuillez trouver ci-dessous un récapitulatif de l’application de la réforme des rythmes scolaires sur l’école 

de Boissy-sans-Avoir et le bulletin d’inscription pour les Temps d’Activité Périscolaires (TAP) qui seront mis 

en place dès le mardi 2 septembre 2014, jour de la rentrée. 

Ce bulletin est à remettre AU PLUS VITE et IMPERATIVEMENT avant le 8 juillet 2014 au soir au secrétariat 

de la Mairie. En effet, si votre enfant n’est pas inscrit à cette date, il devra être récupéré ou autorisé à 

partir seul (niveau élémentaire uniquement – pas les GS) dès le mardi 2 septembre 2014, à la sortie de 

classe, à 14h30. 

La nouvelle organisation de la semaine : 

� Le conseil municipal a fait le choix d’inclure les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) en respectant une 

homogénéité avec les horaires actuels d’école. 

� L’école commencera donc toujours le matin à 8h30. 

� Changement : il y aura école le mercredi matin de 8h30 à 11h30. 

� Et : L’école se terminera les mardis et vendredis à 14h30 

 

Jours de TAP GS, CP et CE1 CE2, CM1 et CM2 

Mardi 
14h30-15h15 ANGLAIS Activités manuelles,  

jeux collectifs 15h15-16h00 Bibliothèque 

Vendredi 
14h30-15h15 Activités manuelles,  

jeux collectifs 

ANGLAIS 

15h15-16h00 Bibliothèque 

 

� Les activités nécessitent une inscription annuelle. 

� Les activités nécessitent une fréquentation régulière. 

 

Le financement : 

� Une participation de la commune qui représente plus de la moitié du coût de la mise en place de la 

réforme. 

� Pour les familles, un coût de 150 à 200 euros par enfant, selon le nombre total d’inscrits. 

 

Nombre d’enfants inscrits Participation des familles 

> 30 enfants 150 € 

< 30 enfants 200 € 
 

 

� Un forfait annuel, pour les 3 heures de TAP (que l’enfant y participe 1 ou 2 fois/semaine). 

� Un tarif dégressif pour les fratries (- 25 euros pour le 2
ème

 enfant, -50 euros pour les suivants). 

� Une possibilité de payer en 3 fois (1er paiement à réception de facture, en septembre). 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) – rentrée 2014 

A remettre AU PLUS VITE ET IMPERATIVEMENT AVANT LE 08.07.2014 à la Mairie  

Informations concernant l’enfant : 

NOM :      Prénom : 

Adresse : 

Niveau scolaire à la prochaine rentrée : 

Nombre de frères et/ou sœurs scolarisés sur l’école :  
 

Pour contacter les parents : 

Mère : Père : 
Téléphone fixe : Téléphone fixe : 

Téléphone portable :  Téléphone portable :  

Mail : Mail : 
 

Participation aux TAP : 

� OUI  � NON 

� Enfant présent LES MARDIS  � Enfant présent LES VENDREDIS  
  

Autorisation de sortie APRÉS LES TAPS : 

Après les TAP, c'est-à-dire les mardis et vendredis, à 16h00 j’autorise mon enfant (niveau élémentaire 

uniquement- pas les GS) à partir SEUL :   

� OUI  � NON 

 

Mon enfant pourra être récupéré par : 

NOM :     Prénom :    Tél : 

NOM :     Prénom :    Tél : 

NOM :     Prénom :    Tél : 
 

Paiement : 

• Le paiement est basé sur 150 euros par enfant (forfait annuel le plus bas).  

• Tarif dégressif pour les fratries : - 25 euros pour le 2
ème

 enfant, -50 euros pour les suivants. 

• Au vu du nombre définitif d’inscrits, un complément de 50 euros pourra vous être demandé. 

• Le paiement se fera à partir de la rentrée, à réception de facture. 

 PAIEMENT EN 1 FOIS PAIEMENT EN 2 FOIS PAIEMENT EN 3 FOIS 

1 ENFANT 150.00 € en septembre 

Complément possible de 50€  

75.00 € en septembre 

75.00 € en octobre 

Complément possible de 50€ 

50.00 € en septembre 

50.00 € en octobre 

50.00 € en novembre 

Complément possible de 50€ 

2 ENFANTS 275.00 € en septembre 

Complément possible de 50€ 
137.50 € en septembre 

137.50 € en octobre 

Complément possible de 50€ 

91.50 € en septembre 

91.50 € en octobre 

92.00 € en novembre 

Complément possible de 50€ 

3 ENFANTS 375.00 € en septembre 

Complément possible de 50€ 
187.50 € en septembre 

187.50 € en octobre 

Complément possible de 50€ 

125 € en septembre 

125 € en octobre 

125 € en novembre 

Complément possible de 50€ 

 

A…………………………………………………………….…., le……………………………………. 

SIGNATURE : 


