
 

 

 
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL  

Le quotient familial est valable pour l’année 
scolaire, de septembre à août.  
Il s’applique sans effet rétroactif.  
 Sa révision est possible en cas de changement 
de situation familiale ou professionnelle (sur 
justificatifs). 

Prestations concernées :  

 la restauration scolaire, 
 les garderies (matin et soir), 
 les accueils de loisirs, 
 les classes de découvertes, 
 les centres de vacances, 
 les bons d’achats émis par la Caisse des Ecoles. 

Pour calculer votre quotient, applicable 
de septembre 2022 à août 2023, merci de 
nous fournir les documents suivants :  

 Avis d’imposition 2022 
 Dernière attestation de paiement CAF 
 Pour les parents séparés ou divorcés :  
    le jugement ou, à défaut, tout document officiel     
    concernant la résidence de l’enfant et/ou  
    l’exercice de l’autorité parentale. 
 
Pour les nouveaux inscrits scolaires :  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant aux 
accueils de loisirs dès cet été, il convient de 
fournir les documents suivants :  

 Avis d’imposition 2021  
 Dernière attestation de paiement CAF 
 Pour les parents séparés ou divorcés :  
    le jugement ou, à défaut, tout document officiel   
    concernant la résidence de l’enfant et/ou  
    l’exercice de l’autorité parentale. 
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Conditions d’inscriptions 

Les inscriptions scolaires concernent les enfants 
nés en 2019, entrant à l’école maternelle, et ceux 
plus âgés n’ayant jamais fréquenté une école 
publique de la ville de Thiais. 

Vous pouvez réaliser votre inscription de manière 
dématérialisée sur votre espace citoyen de la ville 
de Thiais : www.espace-citoyens.net/thiais/ 
ou vous rendre à l’Hôtel de Ville aux horaires 
d’ouverture. 

DU 21 FÉVRIER AU 2 AVRIL 2022 

  La demande d’inscription scolaire 
sera instruite dès réception de 
l’ensemble des documents par le service 
Éducation. Une fiche d’inscription 
scolaire sera ensuite transmise par mail 
ou par courrier à chaque famille qui 
devra la présenter au directeur de 
l’école dans les meilleurs délais. 

Dérogations 

Les secteurs scolaires sont établis afin de 
répartir les élèves dans les écoles de la ville en 
tenant compte de leur domiciliation. 

Si vous souhaitez inscrire votre(vos)  
enfant(s) dans une autre école, vous devez 
remettre un dossier de dérogation avant le 
2 AVRIL 2022.  
 

Attention : vous devez préalablement inscrire 
votre enfant dans son école de secteur. 

  

 

Activités péri et extra scolaires 

L’inscription à la garderie et/ou la restauration 
scolaire et/ou aux accueils de loisirs se fera, pour 
les nouveaux élèves, par le biais d’un 
formulaire transmis par mail, à remplir et à 
transmettre en ligne. 

Le Service Éducation renouvellera 
automatiquement, et à l’identique, les inscriptions 
aux activités des élèves déjà scolarisés.  

Documents à fournir ou à présenter 

Livret de famille complet ou acte de naissance 
de moins de 6 mois, 

 Pièce d’identité en cours de validité des parents, 
 
Justificatif de domicile récent aux noms d’un ou 
des deux responsables légaux (acte notarié, contrat 
de location, dernière quittance de loyer non 
manuscrite, facture énergétique), 
 
Pour les parents séparés ou divorcés : le jugement 
ou, à défaut, tout document officiel présentant les 
modalités de garde et le lieu de résidence de 
l’enfant, 
 
Attestation de la carte leVitale mentionnant la  
prise en charge de l’enfant, 
 
Justificatifs des vaccins obligatoires  
(carnet de santé ou certificat de vaccination), 
 
Certificat de radiation de l’école précédente le cas 
échéant, 
 
Dernier relevé de la CAF. 

Vous devez impérativement signaler l’existence 
d’un trouble alimentaire ou de tout autre 
problème de santé, nécessitant la mise en place 
d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). 
Pour l’établissement ou le renouvellement du PAI, 
il est impératif de prendre contact avec le médecin 
scolaire : Docteur NGUYEN 
 01 48 90 71 60  cms.thiais@ac-creteil.fr 

Horaires des activités périscolaires 

Garderie du matin : 7h30 - 8h30 
Restauration scolaire : 11h30 - 12h50 
Garderie du soir : 16h00 - 18h30  
(goûter fourni uniquement pour les maternels). 

Possibilité de bénéficier des Contrats Bleus 
(activités sportives, artistiques ou manuelles) dont 
le coût est pris en charge par la Ville, proposés de 
16h00 à 17h30, uniquement pour les 
élémentaires. L’inscription se fera directement à 
l’école auprès de l’équipe d’animation (fin 
septembre environ). 

Accueils de loisirs : les mercredis ou pendant les 
vacances scolaires, ouverts de 7h30 à 18h30. 
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