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1 
Inscription 2018/2019 

Fiche 

pratique 

3V4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Transport Restaurant 

scolaire 

Accueil 

périscolaire 

CLSH  

Adresse    Rue du Bout aux 

Anglois – 28300 JOUY 

 

Jours d’ouverture  Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi 

Matin et soir : le lundi, 

mardi, jeudi, vendredi 

Mercredi  et  vacances 

scolaires 

 

Horaires 

d’ouverture 

 De 11 h 30 à 13 h 30 De 07 h 00 à 08 h 35 et 

de 16 h 45 à 19 h 00 

Mercredi : de 07 h 00 à 

19 h 00 

Vacances : de 07 h 00 à 

19 h 00 

 

N° téléphone  02 37 22 37 85 02 37 88 14 14 06 32 82 31 60  

Contact Sheila ROQUILLET   Aurélien POULAIN  

Poste Accompagnatrice Responsable du 

Restaurant 

Responsable de 

l’accueil périscolaire 

Directeur du centre de 

Loisirs 

 

Service géré par Chartres Métropole/ 

Commune de JOUY 

Commune de JOUY PEP28 Chartres Métropole  

Information 

particulière 

Formulaire 

supplémentaire pour 

les enfants nés avant le 

01/09/2012 (Dossier 

FILIBUS à remplir et 

remettre à la mairie). 

Tarif : 10 € (gratuit 

pour les moins de 6 

ans) 

Repas exceptionnels, 

absence, annulation à 

transmettre 

impérativement à la 

mairie selon règlement 

 Enfants de 03 à 11 ans. 

Pour les adolescents 

scolarisés de la 6
ème

 

jusqu’à – 18 ans : 

service jeunesse : 

contact : Thomas 

AMIOT 

 

Règlement du 

service 

Oui 

2 pages 

Sécurité et horaires 

Oui  

2 pages 

Règlement 

Et règlement financier 

Oui 

2 pages 

  

Pièces annexes Formulaire de 

souscription Titre Jeune 

Filibus 2018/2019. 

A déposer en mairie au 

plus tard le 15/06/18 

- Formulaire repas 

exceptionnel, 

-mandat prélèvement, 

et contrat prélèvement, 

-tarifs communaux 

-Contrat de 

prélèvement (n° 10), 

-Mandat de 

prélèvement SEPA  

(n° 11) 

  

 

 

             

                                FICHE PRATIQUE 

                      ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 
                  

                                            Commune de JOUY 

 

  

Dates des permanences de la mairie pour 

les inscriptions scolaires 

(de 09 h 30 à 11 h 45) : 

 

Le mercredi 04 avril 2018 

Le mercredi 18 avril 2018 

Le vendredi 20 avril 2018 

Le samedi 21 avril 2018 
Chers concitoyens, 

 

Comme depuis plusieurs années maintenant, nous vous soumettons un dossier d’inscription unique 
que nous avons souhaité le plus complet possible, regroupant toutes les modalités des services proposés 
aux enfants de notre commune, privilégiant une démarche éco-citoyenne en limitant l’impression 
papier. A ce titre, tous les règlements seront téléchargeables sur le site de la commune 
www.jouy28.com ou transmis sur demande. 
 

La particularité de cette rentrée scolaire étant la suppression des TAP et le retour à la semaine de 
quatre jours.  
 

   Le Maire, Christian PAUL-LOUBIERE et l’Adjoint délégué aux services scolaires, Pascal MARTIN  
 

 

Dossier unique 2018/2019 composé de 11 documents, dont 3 règlements à télécharger 

+ 1 formulaire de souscription  Titre jeune Filibus 2018/2019 (si le service est utilisé). 


