Mesdames, Messieurs,
Chers Parents,
Afin de préparer la rentrée de votre enfant, nous avons le plaisir de vous adresser ce
Guide de la rentrée scolaire 2018-2019.
Vous y trouverez :










Un mémo des numéros de téléphone utiles pour vos démarches
Des rappels de nos fonctionnements
Les dates de dépôt des DOSSIERS COMPLETS
Les dates des inscriptions pour les différents services
Les règlements votés lors du Conseil municipal du 9 juin 2018 du Restaurant Scolaire et de la
Garderie Périscolaire
Les grilles tarifaires votées lors du Conseil municipal du 9 juin 2018
A déposer
Le Dossier Unique d’Inscription aux services Périscolaire et Extrascolaire
La Fiche Sanitaire de Liaison
AVANT
Les formulaires nécessaires pour le prélèvement automatique

les inscriptions

L’année dernière, nous vous avions informé de la mise en place du portail famille pour les services
périscolaires. Les dysfonctionnements de cette prestation au sein des services communautaires, a
retardé sa mise en œuvre. Nous sommes attachés à vous proposer cet outil dans les meilleures
conditions d’utilisation et de sécurité que possible.
La mise en œuvre du Portail Famille se fera par étapes :
 Communication sur l’outil et ses possibilités auprès des familles
 Utilisation en gestion du portail famille
 Gestion des réservations de l’enfant
 Récupération des factures
 Paiement par C.B en ligne
 Récupération des documents ou informations
 Communication sur le mode d’inscription en ligne avec le portail
 Inscriptions en lignes ouvertes aux familles
Cette organisation sera adaptée en fonction des évolutions respectives des différents services.
En attendant la mise en place complète de cette évolution pour simplifier votre quotidien, nous vous
encourageons, à nouveau, à adhérer au(x) prélèvement(s) automatique(s) pour le ou les service(s)
choisi(s).
(Restaurant Scolaire et/ou la Garderie Périscolaire)
Enfin, vous verrez apparaitre de nouveaux articles dans les règlements municipaux de la Garderie
Périscolaire et du Restaurant Scolaire concernant des « pénalités » pouvant être appliquées suite à
des oublis d’inscriptions qui génèrent des dysfonctionnements dans ces services.
Nous avons conscience que les démarches d’inscriptions seront encore fastidieuses cette année!
Nous savons pouvoir compter sur vous dans l’intérêt de vos enfants.
Nous vous souhaitons une bonne fin d’année scolaires et de bonnes Vacances en famille.

