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Obiet : Inscdption préalabie accueil périscolaire du matin.

NIadame, Nlonsieur, Chets Parents.

L'accueil périscolaire municipal est un accueil déclaré auptès de la Direction Départementale de I-a
Cohésion Sociale PDCS). Cctte déclaradon nous oblige à tépondre à plusieurs crirètes qrri ont pout objectils le
bien-êre et 1a sécurité pl-rysiqr. et affective des cnfants fréquertanr l'accuei1. La municipaUta a fuit1" choix dc cette
déclaration ahn cle garanti. un cadre légal et sécuritaile po* 1.. enfants.
Ceci a eu dernièremcnt des conséquences dans le fonctionnement du périscoiair.e : nouvelle tarification
modulée seion le Quoticnt Familial, facturation au mois, gratuité du troisrème enfant, lancernent du projet
de
constr-uction d'un nouveau bâtiment en lieu et place de l,actuei.
Une des normes de
c'est-à-dire

:

1a

DDCS

à respecter est le taux d,encadtement.

- Lln animateut pâr groupe de 10 enfants de moins de 6 ans
- un animatcur pâr groupe de

1.1

enfants de 6 ans et plus.

Pour répondre à cette nortne, un système d'inscription va êfte mis en place pour l'accueil du matin via
un brüetin d'inscdption pat pétiode entre deux vacances. Ces bulletirrr p..-.ttronid'anticiper les effectifs et
donc de faire appel ou flon à des animateurs de renfort. La municipalité ne solrhaite pas mettre en plrce de pénalités
pour les parents qui auraient inscrit leur§) enfant(s) par effeur ou qü le(s) mettraieirt ,urr. inscripïoo préàable.

En contrepatie nous comptons sur Ia comptéhension et le civisme de chacun pour prévenir le
-.
cootdinrterr. Guillaïme CANTIN, par éérit 3 iours orv,rés avant, quand une inscriptiâ, r. .uioor.r, oo

s'annulera afin qu'il puisse anticiper le nombre d'animateurs. Évidemeot tes imprâ,'us de dÈmiùe minute seront
pfls en compte.

Monsieur CANTIN reste disponible, le soir aux heures d'ouverture drr périscolaire, pôur les parents qui
souhaitent échanger avec lui sur le fonctionnemeflt du setvice.

Comptant sur votre rmplication dans cette nouvelle mise en place,

Je vous prie d'agtéer, Nfadame, Nfonsieur, Chers Parents, l'expression de mes sentiments disungués.

Le Maire,
Ro
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