25 mai 2022

Objet : Inscription accueil périscolaire année scolaire 2022-2023

Accueil avant la classe
Restauration
Accueil après la classe

Bonjour à tous

Nous savons que vous êtes dans l’attente de ces informations. Dans un souci d’équité nous attendons la clôture des
inscriptions pour les enfants entrant en classe de petite section de maternelle qui ont été clôturées en mairie
mercredi 25 mai 2022.
Pour les inscriptions, voici le calendrier :
Mardi 31 mai 2022 le tract accompagné de la fiche d’inscription seront envoyés à toutes les familles de l’école maternelle
et élémentaire via Klassboard par Mme Staub. Une version papier sera également distribuéedans toutes les classes mardi.
Le tract et la fiche d’inscription seront envoyés par mail aux nouveaux inscrits mardi 31 mai.
Point service restauration :
Depuis plusieurs années le service de restauration est victime de son succès et est complet très rapidement après
l’ouverture des inscriptions. La MJC a ainsi défini des critères de priorité d’accès à ce service :
1. Inscription au forfait (4 jours par semaine toute l’année)
2. Factures honorées dans les temps pour l’année 2021-2022
3. Familles monoparentales ou 2 parents travaillent sans solution de garde
4. Fratries (grands frères ou grandes sœurs fréquentant déjà nos services)
Les vœux d’inscription quand ? pour qui ?
Les vœux d’inscription seront à nous transmettre sur 2 créneaux :


Jeudi 2 et Vendredi 3 juin 2022 de 9h à 16h uniquement pour les inscriptions au forfait concernant le service de
restauration.



Mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022 de 9h à 16h pour les inscriptions au service de restauration de manière
régulière à raison de 1 à 3 jours par semaine.

Pour l’accueil du matin et du soir les services n’étant pas saturés, les critères de priorité ne seront pas appliqués pour
le moment. Les vœux d’inscription pour ces services pourront nous être transmis au cours des 2 créneaux précités.

Les vœux d’inscription comment procéder ?
Pour cela 2 solutions :

-

Par papier en remplissant la fiche d’inscription qui fait partie du
tract ; à déposer dans laboîte de dépôt de courrier du périscolaire
(portail côté rue de l’école) :

-

Par téléphone au 07 49 04 51 74 aux horaires précités.

Après la prise en compte des vœux d’inscription, des places disponibles et des critères de priorité chaque famille sera
recontactée du 13 juin au 17 juin 2022. La fiche d’inscription sera alors validée pour l’année scolaire 2022-2023. Un
exemplaire signé de la fiche d’inscription sera transmis aux familles soit par mail soit via klassly.
Un contrat d’accueil sera établi à la rentrée 2022 entre les familles et le périscolaire.
Bien à vous
L’équipe du périscolaire

