Fiche remplie par :
(préciser papa ou maman pour les gardes alternées)

RECU LE :

VILLE DE PERENCHIES
Périscolaire : 03.20.08.63.20 Bureau : 03.20.08.19.16 Restauration scolaire : 03.20.08.19.34
En cas d’urgence : 06.08.34.75.05 Mail : mariechristine.bele@ville-perenchies.fr
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Téléphone obligatoire :

Ecole fréquentée :
Classe :
Adresse mail : ____________________________@____________
Thème : Nature et Environnement

PERISCOLAIRE – mois de Septembre/Octobre
LUNDI
SEMAINES

M

MARDI
S

M

JEUDI
S

M

VENDREDI
S

M

S

Du 14/09 au 18/09/2020
Du 21/09 au 25/09/2020
Du 28/09 au 02/10/2020
Du 05/10 au 09/10/2020
Du 12/10 au 16/10/2020
Suite à la rentrée scolaire et au protocole sanitaire, nous avons la possibilité de réintégrer l’accueil périscolaire dans nos locaux habituels.
C’est pourquoi à partir du Lundi 14 Septembre tous les enfants seront accueillis au 15 Place Roger Dutriez (Locaux du SEJ). Les enfants seront répartis
par établissements scolaires, nous éviterons dans la mesure du possible le brassage entre enfants d’établissements scolaires différents.
Nous vous informons également de la reprise de l’accueil périscolaire à partir de 7h et jusqu’à 19h à partir du Lundi 14 Septembre.
A savoir pour le périscolaire :
Ecole Louis Pasteur (salle A) : Entrée et sortie par la petite grille verte (côté bibliothèque)
Ecole Sainte Marie Maternelle (salle B) : Entrée et sortie 2ème salle à droite de l’entrée principale (petit jardin)
Ecole Jean Macé (salle C) : Entrée et sortie 1ère salle à gauche de l’entrée principale
Ecole Sainte Marie Primaire (salle D) : Entrée et sortie 2ème salle à gauche de l’entrée principale
Ecole Jules Ferry (salle E) : Entrée principale du SEJ
Ecole Maria Montessori (Ludo) : Entrée et sortie à la ludothèque
ATTENTION : VOTRE FICHE D’INSCRIPTION PEUT ETRE MODIFIEE JUSQU’AU SAMEDI DE LA SEMAINE PRECEDENTE
Votre enfant devra être muni de son goûter et d’une gourde pour l’accueil du mercredi et du périscolaire du soir.
Nous vous demandons de respecter la distanciation physique (marquage au sol) à l’entrée de chaque salle.
MATIN

APRES MIDI

GARDERIE

DATES
MATIN

SOIR

Mercredi 16 Septembre 2020
Mercredi 23 Septembre 2020
Mercredi 30 Septembre 2020
Mercredi 07 Octobre 2020
Mercredi 14 Octobre 2020
L’accueil des mercredis est réservé uniquement aux enfants pérenchinois et pour un effectif de 120 enfants.
L’accueil du Mercredi aura lieu dans les locaux au 15 place Roger Dutriez.

-

La priorité pour l’accueil du mercredi est donnée par ordre d’arrivée et :
Aux familles monoparentales qui travaillent (Pérenchinois et sur justificatif employeur à fournir obligatoirement)
Aux familles dont les deux parents travaillent (Pérenchinois et sur justificatif employeur à fournir obligatoirement)

Nous vous invitons à remplir les tableaux ci-dessus afin de connaître vos besoins pour ces temps d’accueils dès maintenant et de nous renvoyer la fiche
par mail à l’adresse mariechristine.bele@ville-perenchies.fr
Les réservations de repas pour l’école et le mercredi sont à faire sur le site
https://perenchies.api-restauration.com avec vos identifiants habituels.
Pour toute question sur la restauration, merci de contacter Mme DEROO 03.20.08.19.34 ou evelyne.deroo@ville-perenchies.fr
Chaque fiche déposée annule et remplace la précédente

