
 
  

INSCRIPTIONS AUX SERVICES COMMUNAUX PARASCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

Chers parents, 

Dans un souci d’organisation et pour répondre aux contraintes liées à l’application du protocole sanitaire, une 

inscription de vos enfants va vous être demandée chaque semaine pour pouvoir bénéficier de nos services de 

garde. 

Il est préconisé de ne pas mélanger les enfants des différents groupes scolaires. Pour cela, un accueil se fera 

sur chacun des sites périscolaires du lundi au vendredi, mercredi inclus.  

Le nombre de places étant limité, restent prioritaires les enfants de personnels dont les professions sont dites 

essentielles à la nation. Peuvent également bénéficier de cet accueil ceux dont les deux parents travaillent 

hors du domicile (attestation d’employeur à fournir avec la remise de cette fiche d’inscription). 

Nous vous demandons de bien vouloir remplir cette fiche et la transmettre le mercredi qui précède la semaine 

d’inscription au responsable de la structure d’accueil périscolaire de votre enfant entre 9h et 12h00. Aucune 

inscription ne sera prise en compte avant cet horaire, l’heure d’arrivée des mails feront foi. Nous vous 

tiendrons informés par retour de mail de la validation de l’inscription. 

- Noémie NAU pour les enfants scolarisés à Charles Perrault : cledeschamps.staubin@gmail.com 

- Ludovic DJEBBAR pour les enfants scolarisés à Molière : ronsard.staubin@gmail.com 

- Julie LECOMPTE pour les enfants scolarisés à Jean de la Fontaine maternel : jdfmater.staubin@gmail.com 

- Floris RENAUX pour les enfants scolarisés à Jean de la Fontaine élémentaire : jdfelem@gmail.com 

 

Rappel des conditions d’accueil : 
PARSCOLAIRE lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8h30 à 16h30 

- Accueil le matin entre 8h20 et 8h40  
- Restauration obligatoire 

Aucun départ en cours de journée ne sera autorisé. 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

- Entre 16h30 et 18h30 
 

ACCUEIL LE MERCREDI : 
2 possibilités : 
 

 De 8h30 à 13h30 avec restauration obligatoire 
 

 Mercredi journée 
  


