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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
DU MATIN

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
DU MATIN

à partir du 2 septembre 2019 de 7h20 à 8h20

à partir du 2 septembre 2019 de 7h20 à 8h20

> Fonctionnement

et lieux d’accueil

> Fonctionnement

et lieux d’accueil

L’accueil périscolaire du matin fonctionne tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis :
- de 7h20 à 8h05 : accueil des enfants inscrits.
À partir de 8h05, les enfants ne sont plus accueillis par le personnel,
les parents devront attendre l’ouverture de l’école à 8h20.
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vendredis :
- de 7h20 à 8h05 : accueil des enfants inscrits.
À partir de 8h05, les enfants ne sont plus accueillis par le personnel,
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Le lieu d’accueil se situe au sein de la maternelle de chaque groupe
scolaire.

Le lieu d’accueil se situe au sein de la maternelle de chaque groupe
scolaire.

- Maternelle Montrambert :
l’accueil s’effectue au niveau de la deuxième entrée.
- Maternelle Marcel Pagnol :
l’accueil s’effectue au niveau de l’entrée principale.
- Maternelle du Centre :
l’accueil s’effectue au niveau de l’entrée principale.
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> Dates d’inscriptions

> Dates d’inscriptions

À COMPTER DU 1ER JUILLET 2019 :
Inscription à la Mairie de La Ricamarie - Service Enseignement Scolaire.

À COMPTER DU 1ER JUILLET 2019 :
Inscription à la Mairie de La Ricamarie - Service Enseignement Scolaire.

Attention : horaires d’été
- du 1er juillet au 23 août 2019 : lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h.
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et vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h.

À partir du 26 août :
- lundi, mardi, mercredi, jeudi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h.
- le vendredi de 8h15 à 12h et de 13h30 à 15h45.
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> Modalités d’inscription

> Modalités d’inscription

1/ Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux parents d’inscrire
leur enfant une semaine à l’avance, soit le vendredi midi date limite pour la
semaine suivante.

1/ Pour des raisons d’organisation, il est demandé aux parents d’inscrire
leur enfant une semaine à l’avance, soit le vendredi midi date limite pour la
semaine suivante.

2/ Toute modification (en plus ou en moins) est possible dans le respect du
délai (le vendredi midi date limite pour la semaine suivante).

2/ Toute modification (en plus ou en moins) est possible dans le respect du
délai (le vendredi midi date limite pour la semaine suivante).

3/ Toute absence non justifiée par un certificat médical ou un bulletin
d’hospitalisation, à compter de l’absence dans un délai d’un mois, sera
facturée aux familles.

3/ Toute absence non justifiée par un certificat médical ou un bulletin
d’hospitalisation, à compter de l’absence dans un délai d’un mois, sera
facturée aux familles.

4/ En cas d’absence justifiée, seul le report sera appliqué. Il n’y aura pas
de remboursement possible.

4/ En cas d’absence justifiée, seul le report sera appliqué. Il n’y aura pas
de remboursement possible.

> Grille Tarifaire 2019/2020

> Grille Tarifaire 2019/2020

Quotient
Familial

Tarif journalier
par enfant

Quotient
Familial

Tarif journalier
par enfant

0 à 450€

1,25€

0 à 450€

1,25€

451 à 550€

1,45€

451 à 550€

1,45€

551 à 700€

1,70€

551 à 700€

1,70€

+ de 700€

1,90€

+ de 700€

1,90€

ALLERGIES :
En cas d’allergies avérées ou de souci médical, les enfants
devront faire l’objet d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
qui retrace l’état de santé de l’enfant ainsi que le protocole
d’intervention en cas de crise.
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