Note aux familles de l'école La Genette et Saint Louis
Modalités de réservation des services "Accueil Périscolaire" et "Restauration scolaire" :
Chères familles,
A la dernière rentrée, vous avez inscrit vos enfants aux services cités ci-dessus et complété
un dossier composé de:
- Une fiche inscription famille : renseignements concernant la famille, adresse, numéro de
téléphone etc.....
-Une fiche enfant : Cf document au verso de cette feuille
-Une fiche sanitaire : renseignements sur l'enfant et sa santé
Nous souhaitons vous rappeler quelques modalités de réservation de ces services comme le
stipule, le document au verso (document qu'il est impératif de remettre avant d' avoir accès
aux services; même pour les occasionnels).
- Accueil périscolaire : pour une fréquentation régulière, les familles précisent le planning de
fréquentation à l'aide du tableau. Pour les familles qui utilisent occasionnellement ce service ou
en fonction de leur planning professionnel, il est nécessaire d’informer le service au minimum
huit jours avant pour une fréquentation ponctuelle ou au moyen d’une fiche de liaison
mensuelle * à remettre au plus tard la dernière semaine du mois précédent.
* Une nouvelle fiche mensuelle est désormais disponible auprès de l'accueil périscolaire et sera mis
en ligne sur le site internet de Saint Même début avril. Pour les familles qui le souhaitent, cette fiche
mensuelle pourra leur être envoyée par mail sur demande auprès de Jennifer Godart ou apscantine.st-memeletenu@orange.fr

- Restauration scolaire : pour une fréquentation régulière, les familles précisent le planning
de fréquentation à l'aide du tableau. Pour les familles qui utilisent occasionnellement le service,
si vous avez des enfants en maternelle, vous ou la personne l'accompagnant doit cocher le
tableau à l'entrée de la classe ou le préciser le matin aux animatrices de l'accueil périscolaire.
Votre enfant est en primaire, il indiquera lors du pointage en classe qu'il reste déjeuner. Pour
les exceptionnels oublis, il est possible de contacter une animatrice au 02.28.96.37.64 entre
9h et 9h30.

