1ère inscription aux services périscolaires 2018-2019
(restauration / garderie / étude surveillée / activités périscolaires)

1°) Les modalités d’inscriptions
Les familles nouvelles utilisatrices des services périscolaires :


Devront déposer dans la boîte aux lettres des services périscolaires (située à côté du portail en bois de l’école maternelle)
o la fiche « Dossier administratif – 1ère inscription » renseignée
o une attestation de quotient familial
o une attestation d’assurance extra-scolaire

Le « dossier administratif » réceptionné sera saisi par nos services. Il vous sera ensuite envoyé, par mail, les informations
nécessaires à l’utilisation du portail famille.
Pour pouvoir bénéficier des services périscolaires dès le 3 septembre et compte tenu du délai de traitement du dossier, il est
impératif que celui-ci nous parvienne au plus tard le mercredi 22 août 2018.


S’engagent, en cas de changements en cours d’année, à mettre à jour leurs données sur le Portail Famille
o Adresses électroniques, adresses postales et numéros de téléphones des parents
o Données sanitaires et autorisations de sorties pour les enfants
Ces données sont indispensables pour la sécurité des enfants et le bon fonctionnement des services.

2°) Réservations pour la restauration, la garderie et l’étude surveillée
Les parents doivent faire les réservations sur le « Portail Famille » dans les délais énoncés dans le règlement intérieur.
3°) Réservations des activités périscolaires pour la 1ère période
(3 septembre 2018  19 octobre 2018)
En maternelle uniquement les grandes sections peuvent s’inscrire aux activités périscolaires.
Les réservations des activités périscolaires doivent se faire via le Portail Famille jusqu’au vendredi 24 août 2018.
Attention à bien cocher le ou les jours souhaités sur toute la période.

Les règlements intérieurs périscolaires et la fiche « Dossier administratif – 1ère inscription » seront disponibles à compter du 22
juin :
Sur le site internet de la mairie www.labuisse.jimdo > je vous guide > je suis parent
Au bureau des services périscolaires
Pour tout renseignement contacter :
Mme Anne CHALLIER, responsable des services scolaires/périscolaires au 04 76 55 07 88
ou Mme Carole RAPHAËL, coordinatrice des activités périscolaires au 04.76.55.09.52.
Bureaux ouvert jusqu’au 13 juillet et à partir du 16 août 2018. Accueil sur rendez-vous.

