1ÈRE INSCRIPTION AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES 2021-2022
Restauration Scolaire - Garderie - Étude surveillée - Activités Périscolaires

1°) Les modalités d’inscription :
Les familles devront déposer dans la boîte aux lettres des services périscolaires (située à côté du portail en bois de l’école
maternelle) :
o Le « Dossier Administratif – 1ère Inscription » renseigné et signé
o Une attestation de quotient familial
o Une attestation d’assurance extra-scolaire
Le « Dossier Administratif – 1ère Inscription » 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 02 septembre et compte tenu du délai de traitement du dossier, il est
impératif que celui-ci nous parvienne au plus tard le lundi 16 aout 2021.
Les familles s’engagent, en cas de changements en cours d’année, à mettre à jour leurs données sur le Portail Famille
o
o

Adresses électroniques, adresses postales et numéros de téléphones
Données sanitaires et autorisations de sorties pour les enfants

Le Règlement Intérieure des Services Périscolaires des écoles maternelle et élémentaire de La Buisse ainsi que le « Dossier
Administratif – 1ère Inscription », seront disponibles à compter du 21 juin 2021
-

Sur le site internet de la mairie www.labuisse.jimdo > Je vous guide > Je suis parent > Services Périscolaires
Au bureau des services périscolaires (locaux du restaurant scolaire)
En Mairie, à l’accueil

2°) Réservations périscolaires : Restauration, Garderie, Étude surveillée, Activités périscolaire 1er période
Les familles doivent faire les réservations, Restauration, Garderie et Étude surveillée, sur le « Portail Famille » dans les délais
énoncés dans le règlement intérieur.
Les réservations des activités périscolaires doivent se faire via le Portail Famille jusqu’au vendredi 20 août 2021. Attention à bien
cocher le(s) jour(s) voulu(s) sur toute la période du 06 septembre au 22 octobre 2021.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Mme Anne CHALLIER, Responsable des services scolaires/périscolaires, Marlène MORIN, assistante administrative au 04 76 55 07 88
Coordinatrice des activités périscolaires au 06.02.47.32.26
Bureau des services périscolaires ouvert jusqu’au 16 juillet et à partir du 16 août 2021.
Accueil sur rendez-vous.

