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 POLITIQUE FAMILIALE

Pourquoi il est important 
de faire calculer  
votre Quotient Familial !
Le conseil municipal a procédé à la réactualisation des tranches des quotients familiaux de + 1 %. Cette mesure est destinée à 
adapter les tranches du quotient aux évolutions des revenus des familles afin que chacune d’entre elles se voit appliquer le tarif 
le plus juste. La nouvelle grille s’appliquera à partir du 1er janvier 2019, il est donc nécessaire de faire calculer son quotient dès le 
mois de décembre auprès du service Éducation.

À QUOI SERT LE QUOTIENT 
FAMILIAL ?

Afin de faciliter l’égalité d’accès des 
usagers aux services publics de l’édu-
cation qu’elle organise, la commune a 
mis en place des tarifs qu’elle adosse 
aux ressources des familles. C’est le 
quotient familial. Au service Éducation, 
il s’applique pour le paiement :
b  des accueils de loisirs maternels et 

élémentaires: matin, soir, mercredis 
et vacances, 

b  de la restauration scolaire, 
b  des classes de découvertes,
b  des séjours avec nuitées.

QUELLES SONT LES 
RESSOURCES PRISES EN 
COMPTE ?

Les ressources des familles sont 
principalement constituées des 
salaires perçus et des revenus de la 
propriété (intérêts, dividendes, revenus 
fonciers,...), de recettes provenant de 

leur production marchande et de pres-
tations sociales.

COMBIEN DE PARTS DANS UN 
FOYER ?

Une « famille » et un « foyer » désignent 
l’ensemble des occupants d’un même 
logement. La commune entend « par 
personne à charge du foyer » l’en-
semble des personnes dont la charge 
est assurée par le contribuable et son 
conjoint, le cas échéant. Le calcul des 
parts s’établit ainsi : 
b  Un couple marié, vivant maritale-

ment ou uni par un PACS = 2 parts. 
Deux personnes vivant maritalement 
fourniront leurs avis d’imposition 
respectifs et/ou leur avis d’imposi-
tion commun.

b  Une personne seule = 1,50 part
b  Une personne à charge (enfant ou 

ascendant) = 1 part. Dans le cas d’un 
ascendant à charge, on prendra en 
compte ses revenus éventuels.

QUEL EST LE MODE DE CALCUL 
DU QUOTIENT FAMILIAL ?

Le quotient familial est calculé pour 
une année civile, du 1er janvier au 
31 décembre. Pour les familles qui 

FAITES CALCULER VOTRE 
QUOTIENT 2019

Pour faire calculer votre quotient 
applicable au 1er janvier 2019, 
rendez-vous au service Éducation 
à partir du 10 décembre, munis 
des pièces suivantes : 
b  1 justificatif de domicile de moins 

de trois mois (quittance de loyer, 
une quittance d’électricité ou un 
avis de charges à payer),

b  le dernier avis d’imposition ou 
de non-imposition envoyé par le 
Centre des Finances Publiques 
daté de 2018 sur les revenus de 
2017

b  l’attestation de versement ou 
de non-versement des presta-
tions de la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF). Ne sont pas pris 
en compte l’Aide Personnalisée 
au Logement (APL), l’Allocation 
de Rentrée Scolaire (ARS) et l’Al-
location d’Éducation de l’Enfant 
Handicapé (AEEH),

b  l’attestation de versement des 
allocations par Pôle Emploi, le 
cas échéant,

b   les indemnités journalières de la 
Sécurité Sociale.

N’hésitez pas à vous rappro-
cher du service Éducation pour 
toute question relative à un cas 
particulier.
Service Éducation - 79, rue Pierre 
Semard - Tél. 01 58 07 15 57 

Quotient Tranches en vigueur Quotient Tranches proposées 
à compter du 01/01/2019

T1 0,00 € 250,00 € T1 0,00 € 253,00 €

T2 250,01 € 500,00 € T2 253,01 € 505 €

T3 500,01 € 750,00 € T3 505,01 € 758 €

T4 750,01 € 1 000,00 € T4 758,01 € 1 010 €

T5 1 000,01 € 1 250,00 € T5 1 010,01 € 1 263 €

T6 1 250,01 € 1 500,00 € T6 1 263,01 € 1 515 €

T7 1 500,01 € 1 750,00 € T7 1 515,01 € 1 768 €

T8 À partir de 1750,01 € T8 À partir de 1768,01 €

Hors 
commune

Ne tient pas compte des 
tranches de quotient familial

Hors 
commune

Ne tient pas compte des 
tranches de quotient familial

Sommes des Ressources
Le Quotient familial = 12

Nombre de parts[ ] / Calcul  
du quotient familial
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emménagent en cours d’année ou les nouvelles familles qui se présentent 
en septembre pour la rentrée scolaire, le quotient familial est effectif dès 
le mois en cours et jusqu’au 31 décembre.

QUELS SONT LES CAS PARTICULIERS PRIS EN COMPTE ?

La commune a pris en considération le statut des personnes en charge 
d’une entreprise dont les situations sont aussi diverses que les statuts 
d’entreprise. Ainsi, et selon les cas pour les auto-entrepreneurs ou les 
micros-sociétés, ce sont soit le chiffre d’affaires ou les bénéfices d’activité 
qui sont pris en considération (se renseigner au Service Éducation). Des 
situations exceptionnelles engendrant une modification substantielle 
des ressources (licenciement, maladie grave…) peuvent également être 
prises en compte.

RESTAURATION SCOLAIRE 

Allergène :  
une meilleure 
information pour 
les parents 
La prise en 
compte des aller-
gies alimentaires 
est  préoccu-

pante pour les parents dont les enfants 
fréquentent la restauration scolaire et ces 
cas sont de plus en plus fréquents. Pour 
faciliter l’information des parents sur l’éven-
tuelle présence d’allergène dans les plats 
proposés aux enfants, le fichier des aller-
gènes est consultable chaque mois avec les 
menus sur le site internet  ville-chatillon.fr, 
rubrique restauration scolaire.

Vers la suppression du plastique  
dans la restauration scolaire
La loi impose au plus tard au 1er janvier 
2025 la fin de l’utilisation du plastique dans 
la restauration scolaire et dans les crèches. 
Sans attendre cette échéance lointaine au 
regard de la défense de l’environnement et 
de la prévention sanitaire, la Ville travaille 
actuellement sur les contenants alimen-
taires de la cuisine centrale et des crèches. 
Plusieurs orientations sont envisagées pour 
utiliser de nouveaux contenants biodégra-
dables et/ou recyclables. Des études sont 
menées également pour la vaisselle. Pour 
la petite enfance, la Ville est en train de 
passer un nouveau marché public avec 
des biberons en verre pour remplacer les 
biberons en plastique pour les bébés. Pour 
les plus grands qui peuvent tenir le biberon 
en main, la Ville travaille là aussi sur des 
solutions alternatives autres que le verre 
potentiellement dangereux avec un risque 
de casse, l’objectif étant d’accompagner les 
enfants par des professionnels vers une 
plus grande autonomie.

UNE RENTRÉE  
RÉUSSIE DANS NOS ÉCOLES

À mi-parcours du 1er trimestre, le point sur 
la rentrée dans les écoles châtillonnaises, 
marquée cette année par le retour à la semaine 
de quatre jours, avec David Lefèvre, Adjoint au 
Maire délégué à l’Éducation.

Châtillon Infos : Quel premier bilan tirez-vous de cette rentrée 2018 ?
David Lefèvre : Le retour à la semaine de quatre jours était attendu 
par les parents et l’ensemble des acteurs de l’éducation. Nous avons 
préparé cette rentrée avec pour objectif de faciliter la vie des familles. 
C’est ainsi que nous avons créé trois accueils de loisirs supplé-
mentaires, proposé les inscriptions à la demi-journée le mercredi 
et supprimé le règlement des activités au forfait. Les familles ne 
paient désormais que les prestations véritablement effectuées 
par les enfants. C’est possiblement une baisse de recettes pour la 
Ville mais une mesure juste pour les familles. Aussi, l’utilisation de  
l’Espace Famille, notre portail numérique, se développe, pour les 
inscriptions, les règlements et surtout, il améliore la communica-
tion avec les parents.

Châtillon Infos : Qu’en est-il des effectifs ? Les écoles sont-elles 
saturées comme certains se plaisent à le dire ?
David Lefèvre : Non pas du tout. Nous comptons cette année 3448 
élèves, 1322 en maternelle et 2026 en élémentaire. En maternelle, 
nous avons même une baisse d’effectifs de 2,65 %. La moyenne d’en-
fants par classe s’établit à 26,44 en maternelle et à 25,88 en élémen-
taire. Beaucoup d’autres villes pourraient nous envier sur ce taux ! Et 
l’ouverture de l’extension de l’école Jules Verne à la rentrée prochaine 
va nous aider à maintenir ce cap.

Châtillon Infos : Châtillon attire toujours de nombreux nouveaux 
habitants. Quels sont vos projets en matière d’équipements scolaires 
pour répondre à ces nouveaux besoins ?
David Lefèvre : Nous travaillons actuellement sur quatre projets de 
nouvelles écoles. Le plus avancé est celui de la maternelle à côté de 
l’école Jules Verne. Nous travaillons également sur un groupe scolaire 
sur les terrains du parking de l’Onera, un second dans le quartier des 
Arues, et enfin un dernier avenue de Paris qui remplacerait l’actuelle 
école Arc-en-Ciel. Ces projets sont ambitieux, nous les étudions avec 
beaucoup d’attention.


