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Espace famille
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La Ville d’Hennebont a souhaité mettre en place en 2019 un portail numérique, l’Espace 
famille, pour faciliter les démarches administratives des familles qui souhaitent  inscrire 
leurs enfants aux activités qu’elle propose.

Ce nouvel Espace famille de la Ville d’Hennebont vous permet désormais d’inscrire, planifier 
et réserver les activités de votre enfant :
• pour la restauration scolaire des écoles publiques
• pour les garderies périscolaires des écoles publiques
• pour les accueils de loisirs des mercredis, petites et grandes vacances

Vous y trouverez 
• tous les éléments d’inscription pour accéder aux activités 
• les plannings de réservation pour les jours de présence souhaités
• des informations et liens utiles sur les fonctionnements des services proposés, 
• une possibilité de simulation des coûts des activités et services selon votre quotient 

familial
• une messagerie qui vous permet d’échanger avec le secrétariat Enfance-Education de 

la Ville (lequel pourra également vous transmettre les informations vous concernant).

Il vous suffit de vous connecter à l’adresse suivante :
https://portail-hennebont.ciril.net

Vos identifiants vous seront remis par le secrétariat de la Direction Enfance-Education 
lors de la première inscription, une fois la fiche enfant* dûment complétée.

• Une borne connectée a été installée au centre socioculturel Jean 
Ferrat pour vous aider à accéder à l’espace famille. 

• Un mode d’emploi, disponible gratuitement au centre sociocul-
turel Jean Ferrat et à l’accueil de la mairie, a été édité pour vous 
aider dans la prise en main de ce nouvel outil.

Pour accéder à l’espace famille

Pratique ! l Simple
l Pratique
l Personnalisé

www.hennebont.bzh

Mode d’emploi

©Shutterstock/noppawan09

Esp@ce
Famille

* La fiche enfant
Elle est unique et valable pour l’ensemble des activités : restauration scolaire, garderies, 
accueils de loisirs. Elle doit être complétée et remise au secrétariat Enfance éducation dans 
les délais vous permettant de réaliser les inscriptions et réservations des jours souhaités 
(voir en pages suivantes pour chaque activité).
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Inscriptions scolaires

Chaque enfant est inscrit dans son école de rattachement selon le domicile de ses parents.
7 écoles publiques sont réparties sur la commune. 

Pour connaître votre école de rattachement et y inscrire votre enfant, vous devez vous 
adresser au secrétariat de la Direction Enfance Education munis des pièces suivantes(*) :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile récent (facture EDF,…)
• Certificat de radiation (si changement d’école)
L’admission se fera ensuite auprès de la direction de l’école de votre périmètre. 

(*) En cas de demande de dérogation, d’autres justificatifs 
vous seront demandés (demande écrite et contrat de la 
nourrice par exemple,…). Deux commissions de dérogation 
du périmètre scolaire ont lieu chaque année en juin et août.

Classe bilingue Français-Breton
Dans le cadre de la charte Ya d’ar Brezhoneg, la Ville 
souhaite valoriser et développer la pratique de la 
culture et de la langue bretonnes. La scolarisation 
des enfants en filière bilingue (français-breton) est 
assurée à l’école Paul Eluard (maternelle et élémen-

taire) et à l’école Jean Macé maternelle. Pour y scolariser votre enfant, merci de vous adres-
ser au secrétariat Direction Enfance Education.

Hennebont compte 4 écoles primaires (maternelles et élémentaires) :

Les inscriptions s’effectuent directement auprès des écoles.

coles publiquesE

•        Ecole maternelle du Centre (02 97 36 14 42)
•       Ecole élémentaire Curie (02 97 36 14 93)
•       Ecole primaire du Talhouët (02 97 36 25 76)
•       Ecole primaire de Langroix (02 97 36 07 73)

•       Ecole maternelle P. Eluard  (02 97 36 29 06)
•        Ecole élémentaire P. Eluard  (02 97 36 22 23)
•       Ecole primaire J. Macé  (02 97 36 12 16)

coles privéesE

•       Notre Dame du Vœu (02 97 36 22 79)
•       St Joseph du Guiriel (02 97 36 21 02)

•       St Félix Kerlois  (02 97 36 51 71)
•       St-Gilles (français-breton) (02 97 36 25 29)
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Garderies (écoles publiques)
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La création du dossier au moyen de la 
fiche enfant.  Celle-ci doit être complétée 
et retournée au secrétariat de la Direction 
Enfance Education accompagnée de l’attesta-
tion de quotient familial CAF et de la copie des 
pages de vaccination du carnet de santé.

2 L’inscription de votre enfant à l’activité 
Garderie Périscolaire via l’ESPACE FAMILLE 
https://portail-hennebont.ciril.net à l’aide des identifiants qui vous seront donnés par le 
secrétariat Enfance-Education.

Une inscription en 2 étapes

Merci de transmettre une attes-
tation de quotient familial CAF* 
de moins de 3 mois avant le  
1er octobre afin que le tarif facturé  
corresponde à votre quotient. 
Attention : passé ce délai, le tarif 
maximal sera appliqué.

*Si vous n’êtes pas allocataire CAF, 
transmettre : le dernier avis d’imposi-
tion, les justificatifs Pôle Emploi, BIC, 
pensions, retraites... et le justificatif 
des prestations familiales versées par 
les organismes autres que la CAF.

Tranches Quotient familial 
CAF Matin Soir

Tranche 1 de 0 à 371,00 1,27 1,92

Tranche 2 de 371,01 à 475,00 1,39 2,02

Tranche 3 de 475,01 à 600,00 1,49 2,12

Tranche 4 de 600,01 à 820,00 1,64 2,28

Tranche 5 de 820,01 à 1076,00 1,87 2,51

Tranche 6 de 1076,01 à 1457,00 2,07 2,71

Tranche 7 plus de 1457,00 2,23 2,86

Extérieurs 2,66 3,40

nscriptionI
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ATTENTION, la réservation de la garderie 
doit se faire 48 heures avant le jour souhaité et avant 9h30.
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Restauration scolaire

1 La création du dossier au moyen de la fiche 
enfant.  Celle-ci doit être complétée et retournée au 
secrétariat de la Direction Enfance Education ac-
compagnée de l’attestation de quotient familial CAF 
et de la copie des pages vaccination du carnet de 
santé.
2 L’inscription de votre enfant à l’activité restau-

ration scolaire via l’ESPACE FAMILLE https://portail-
hennebont.ciril.net à l’aide des identifiants qui vous 
seront donnés par le secrétariat Enfance-Education.

Quotients et tarifs

Merci de transmettre une attestation de quotient familial CAF* de moins de 3 mois  
avant le 1er octobre afin que le tarif facturé corresponde à votre quotient. 
> Attention : passé ce délai, le tarif maximal sera appliqué.
*Si vous n’êtes pas allocataire CAF, transmettre : le dernier avis d’imposition, les justificatifs Pôle 
Emploi, BIC, pensions, retraites... et le justificatif des prestations familiales versées par les orga-
nismes autres que la CAF.

Une inscription en 2 étapes

Tranches Quotient familial  CAF Part du repas Part du temps  
d’animation Total

Tranche 1 de 0 à 371,00 0,38 0,16 0,54

Tranche 2 de 371,01 à 475,00 0,75 0,32 1,07

Tranche 3 de 475,01 à 600,00 1,12 0,47 1,59

Tranche 4 de 600,01 à 820,00 1,69 0,70 2,39

Tranche 5 de 820,01 à 1076,00 2,44 1,02 3,46

Tranche 6 de 1076,01 à 1457,00 3,19 1,34 4,53

Tranche 7 plus de 1457,00 3,74 1,58 5,32

Extérieurs - - 5,84

coles publiquesE
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ATTENTION : La réservation du repas doit se 
faire 48h avant le jour souhaité et avant 9h30.



Aide à la restauration

• La Ville apporte une aide pour les élèves hennebontais qui fréquentent les services de 
restauration des écoles privées du 1er degré. 

• Elle correspond à celle résultant de l’application des quotients dans les écoles publiques.  
• Elle est directement versée aux établissements scolaires à la fin de chaque trimestre en 

fonction des repas pris par votre (vos) enfant(s).
• Pour en bénéficier, il est nécessaire de compléter le formulaire transmis par l’école fin 

septembre. Ce formulaire doit être retourné au secrétariat de la Direction Enfance Edu-
cation, accompagné de l’attestation de quotient familial CAF. 

Merci de transmettre une attestation de quotient familial CAF* de moins de 3 mois  
entre le 1er et le 31 octobre afin que l’aide accordée corresponde à votre quotient.   
> Aucune aide ne sera accordée aux dossiers incomplets ou hors délai.

*Si vous n’êtes pas allocataire CAF, transmettre : le dernier avis d’imposition, les justificatifs Pôle 
Emploi, BIC, pensions, retraites... et le justificatif des prestations familiales versées par les orga-
nismes autres que la CAF.

Quotients, aides et tarifs

Tranches Quotient familial  (CAF)
Aide à la restauration
(Prix du repas - aide 

 = reste à charge familles)
Tranche 1 de 0 à 371,00 0,54

Tranche 2 de 371,01 à 475,00 1,07

Tranche 3 de 475,01 à 600,00 1,59

Tranche 4 de 600,01 à 820,00 2,39

Tranche 5 de 820,01 à 1076,00 3,46

Tranche 6 de 1076,01 à 1457,00 Tarif repas de l’école

Tranche 7 plus de 1457,00 Tarif repas de l’école

Extérieurs Tarif repas de l’école

coles privéesE

Restauration scolaire
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Accueils de loisirs

La création du dossier au moyen de la fiche enfant. Elle-ci doit être complétée et 
retournée au secrétariat de la Direction Enfance Education accompagnée de l’attesta-
tion de quotient familial CAF et de la copie des pages vaccination du carnet de santé.

2 L’inscription de votre enfant à l’activité Accueil de Loisirs via l’ESPACE FAMILLE 
https://portail-hennebont.ciril.net à l’aide des identifiants qui vous seront donnés par 
le secrétariat Enfance-Education.

Une inscription en 2 étapes

Merci de transmettre une attestation de quotient familial CAF* de moins de 3 mois avant 
le 1er jour de présence de l’enfant, afin que le tarif facturé corresponde à votre quotient. 
Attention : passé ce délai, le tarif maximal sera appliqué.

*Si vous n’êtes pas allocataire CAF, transmettre : le dernier avis d’imposition, les justificatifs Pôle Emploi, 
BIC, pensions, retraites... et le justificatif des prestations familiales versées par les organismes autres que 
la CAF.

nscriptionI

uotients et tarifsQ
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ATTENTION, la réservation de l’activité doit se faire dernier délai
le jeudi, la semaine précédant la présence de l’enfant et avant 17h.



Tranches Quotient familial (CAF) Journée 1/2 journée  
avec repas 

1/2 journée 
sans repas

Tranche 1 de 0 à 371,00 2,38 1,46 0,92

Tranche 2 de 371,01 à 475,00 3,46 2,27 1,20

Tranche 3 de 475,01 à 600,00 4,51 3,05 1,46

Tranche 4 de 600,01 à 820,00 10,12 6,25 3,86

Tranche 5 de 820,01 à 1076,00 12,22 7,84 4,38

Tranche 6 de 1076,01 à 1457,00 14,37 9,45 4,92

Tranche 7 plus de 1457,00 15,97 10,65 5,32

Extérieurs - 31,90 18,87 13,03

Tranches Quotient familial (CAF) Journée 1/2 journée 
sans repas 

Tranche 1 de 0 à 371,00 2,38 0,92

Tranche 2 de 371,01 à 475,00 3,46 1,20

Tranche 3 de 475,01 à 600,00 4,51 1,46

Tranche 4 de 600,01 à 820,00 10,12 3,86

Tranche 5 de 820,01 à 1076,00 12,22 4,38

Tranche 6 de 1076,01 à 1457,00 14,37 4,92

Tranche 7 plus de 1457,00 15,97 5,32

Extérieurs - 31,90 13,03
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Tarifs à compter du 1er septembre 2020



Infos pratiques

Mercredi : 
• Les enfants n’ont pas classe
• Les accueils de loisirs fonctionnent de 9h30 à 17h00. 
• Une garderie est assurée dès 7h30 le matin et jusqu’à 19h00 le soir. 

Garderie Temps  
scolaire

Pause  
méri-

dienne

Temps 
scolaire Garderie

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi

7h30  
- 

8h45

8h45 - 12h 
(prise en charge 

des enfants  
par les enseignants 

dès 8h35)

12h  
- 

13h45

13h45 - 16h30
(prise en charge  

des enfants  
par les enseignants 

dès 13h35)

16h30 
- 

 19h

emaine scolaireS
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alendrier des vacances scolairesC

Vacances de Toussaint Fin des cours : samedi 17 octobre 2020
Reprise des cours : lundi 2 novembre 2020

Vacances de Noël Fin des cours : samedi 19 décembre 2020
Reprise des cours : lundi 4 janvier 2021

Vacances d’hiver Fin des cours : samedi 20 février 2021
Reprise des cours : lundi 8 mars 2021

Vacances de printemps Fin des cours : samedi 24 avril 2021
Reprise des cours : lundi 10 mai 2021

Pont de l’Ascension Fin des cours : jeudi 13 mai 2021
Jour de reprise : lundi 17 mai 2021

Grandes vacances Fin des cours : Mardi 6 juillet 2021

Source : https://www.education.gouv.fr/pid25058/le-calendrier-scolaire.html



• Connectez-vous sur www.caf.fr rubrique Mon Compte.

• Accédez à votre dossier en ligne au moyen de votre  
numéro allocataire et de votre code confidentiel. 

• Imprimez ou téléchargez l’attestation de quotient familial  
depuis l’espace Mon compte/Demander une attestation/ 
De quotient familial (choisir la plus récente).

La CAF vous verse des aides :
• Connectez-vous sur www.caf.fr rubrique Mon Compte.
• Accédez à votre dossier en ligne au moyen de vos numéro d’allocataire et code 

confidentiel. 
• Imprimez ou téléchargez l’attestation de quotient familial depuis l’espace  

Mon compte/Demander une attestation/De quotient familial (choisir la plus  
récente).

La CAF ne vous verse pas d’aides :
La CAF ne pouvant pas vous fournir le montant de votre quotient familial, il vous faut 
transmettre  au secrétariat de la Direction Enfance/Education :
• votre  dernier avis d’imposition, 
• les justificatifs Pôle Emploi, BIC, pensions, retraites... 
• le justificatif des prestations familiales versées par les organismes autres que la 

CAF (MSA). 
• Le service pourra ainsi calculer votre quotient familial selon le mode de calcul de 

la CAF : 

Pour les enfants bénéficiaires de l’Allocation d’Education de l’enfant handicapé, il sera comp-
té une part au lieu d’1/2.

2 + 1/2 par enfant à charge + 1/2 pour les familles de 3 enfants et plus
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alcul du quotientC

• par prélèvement automatique : imprimé disponible au secrétariat de la Direction  
Enfance Education (accompagné d’un RIB s’il s’agit d’une première demande)

• par Internet via la plateforme sécurisée Tipi, accessible depuis le site de la ville et depuis 
l’Espace famille 

• en chèque ou en espèces à la Trésorerie d’Hennebont.

odalités de paiementM

1/12e des revenus annuels + prestations familiales du mois de la demande



Pour tout renseignement complémentaire,   
vous pouvez contacter le 

Secrétariat de la Direction Enfance / Education

Accueil du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

(sauf mardi matin : fermeture au public)

Centre socioculturel Jean Ferrat
15 rue Gabriel Péri - 56700 Hennebont

02 97 36 39 16 - servicescolaire@mairie-hennebont.fr

www.hennebont.bzh villehennebont

Réalisation : Service communication - Ville d’Hennebont 
Mairie  - 13 place Maréchal Foch  - CS 80130  - 56704 HENNEBONT Cedex

02 97 85 16 16 - contact@mairie-hennebont.fr 
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