
 

DOSSIER D’INSCRIPTION : MODE D’EMPLOI 
(à conserver) 

 

Il faut remplir une fiche familiale et un calendrier d’inscription par famille,  mais une fiche sanitaire par 

enfant.  

 

Nouveautés 2016-2017:  

 Les tarifs de la restauration scolaire baissent de 0,20 € pour toutes les tranches de quotient familial 

et les tarifs de l’ALSH passent au taux à l’effort, où pour chaque QF correspond un tarif. En ce qui 

concerne l’APS, la facturation s’effectue désormais au ¼ h. 

 Pendant les vacances scolaires, vous pourrez inscrire votre enfant à la journée ou à la demi-journée 

(soit le matin avec repas, soit l’après-midi sans repas). 

 Le périscolaire du mercredi midi se termine désormais à 12h45, au lieu de 12h30. 

 Pour justifier de l’absence de votre enfant malade à l’APS et au restaurant scolaire, il vous suffit de 

téléphoner le jour-même avant 9h30 à l’accueil de Couleurs et Parenthèse (02 40 25 01 54). Par 

contre, pour l’ALSH des mercredis et des vacances, le certificat médical est toujours indispensable. 

 Une majoration de 5 € sera appliquée en cas de retard à l’ALSH ou l’APS, après un premier 

avertissement. 

 Les modifications pour l’APS, la restauration scolaire et les TAP peuvent maintenant s’effectuer 

jusqu’à 17h la veille des jours ouvrés. 

 Un portail famille est mis en place pour vous permettre d’effectuer vos modifications et vos 

inscriptions par internet mais aussi pour vérifiez vos informations personnelles. Vous pourrez vous y 

inscrire dès le 1er septembre. Les modifications se feront désormais par ce portail ou sur le cahier 

spécifique à l’accueil de Couleurs et parenthèse. Il n’y aura plus de demande de modification papier 

en mairie.  

 

Information : pour les familles qui dépendent du RAS Socle, une aide financière peut être accordée par le 

CCAS de la mairie. Téléphonez à l’accueil de la mairie (02 40 25 50 36) pour en connaître les conditions. 

 

Pour le calendrier d’inscription : votre  enfant utilise de façon régulière un ou plusieurs services proposés : 

vous remplissez le calendrier d’inscription à l’année. Vous pourrez toujours y apporter des modifications, en 

respectant les délais habituels, par le portail famille ou en remplissant le cahier de modifications à l’accueil 

de Couleurs & Parenthèse.  

Votre enfant utilise de façon occasionnelle les services proposés : vous utiliserez le portail famille pour 

l’inscrire selon vos besoins.    

 

Rappel des délais de modification (par demande écrite) : 

Jours d’absence : LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

PRÉVENIR AU PLUS TARD 
APS/restauration/TAP vendredi semaine 

précédente 17h 
lundi même semaine 

17h 
mardi  même 
semaine 17h 

mercredi même 
semaine 17h 

jeudi même semaine 
17h 

ALSH mercredis  Vendredi 17h pour la semaine suivante  
Petites vacances  7 jours avant le début des vacances 

 

Comment joindre le service enfance jeunesse : 

Secrétariat Service Enfance Jeunesse : 02.40.25.57.77    Couleurs & Parenthèse : 02.40.25.01.54 
sejmauves@mauvessurloire.fr 


