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Madame, Monsieur, 
 
Vos enfants seront scolarisés dans une des écoles primaires publiques à la rentrée 2016 et vous souhaitez 
les inscrire à l’un des services périscolaires proposés par la ville : 
 

1 – RESTAURATION SCOLAIRE est proposée  
      au sein de chaque école : le lundi, mardi, jeudi et vendredi  
      au restaurant scolaire Jean Rostand : le mercredi  
 
2 – GARDERIE à l’école Jean Rostand est proposé tous les jours pour les enfants de l’école Jean Rostand 

 LE MATIN : du lundi au vendredi entre 8H15 jusqu’à l’ouverture de l’école 
 LE SOIR : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17H00 à 17H30 
 PAS DE GARDERIE LE MERCREDI MIDI  

 

 
3 – ETUDE DIRIGEE à l’école Jean Rostand, est proposée quatre soirs par semaine de 17H00 à 18H00 
 

4 – ACTIVITES PERI-EDUCATIVES sont proposées dans chaque école tous les jours en partenariat avec les 
associations locales (excepté le mercredi) de 16H00 à 17H00 
 
Vos interlocuteurs au sein du service de la Direction DEJS de la Mairie : 

o Directeur : Sylvain LEGER 
o Responsable affaires scolaires : Laure BELLOIR 
o Secrétariat : Annie BRIEAU 

 
Vous trouverez, ci-joint, un dossier d’inscription comprenant : 

 une fiche d’inscription aux services périscolaires ; 
Ces documents sont à compléter et à nous retourner au plus tard le 1er juillet 2016 
 

En cas de séparation ou de divorce, vous voudrez bien fournir, le cas échéant, une copie du 
jugement de divorce précisant les modalités de garde de votre enfant. Un rendez-vous devra 
être obligatoirement pris auprès de la responsable des affaires scolaires du service DEJS ; 
 

Votre attestation d’assurance scolaire et extrascolaire de votre enfant est obligatoire pour tout 
accueil ; 
 

Votre quotient familial ou avis d’imposition 2016 nous sera nécessaire pour toute facturation ;  
 

 Le règlement intérieur des services organisés par la ville (à conserver) 
                  
              
Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 

 Nathalie DERAME 
           Adjointe à la Petite Enfance – Education - Jeunesse  
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