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 En cas d’urgence : 06.08.34.75.05 Mail : mariechristine.bele@ville-perenchies.fr
Restauration scolaire : 03.20.08.19.34 Mail : evelyne.deroo@ville-perenchies.fr
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Téléphone obligatoire :

Ecole fréquentée :
Classe :
Adresse mail : ____________________________@____________

Thème : « Sport et Santé »

PERISCOLAIRE – mois de Mars/Avril
LUNDI
SEMAINES

Du 08/03 au 12/03/2021
Du 15/03 au 19/03/2021
Du 22/03 au 26/03/2021
Du 29/03 au 02/04/2021
Du 05/04 au 09/04/2021
Du 12/04 au 16/04/2021
Du 19/04 au 23/04/2021

M
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S

M
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S

M
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S

M

S

Férié

L’accueil de votre enfant :
Votre enfant sera accueilli dans son école pour l’accueil périscolaire sauf pour les enfants de l’école Sainte Marie qui seront accueillis dans les
locaux de PSI. Nous avons constitué des groupes, en concertation avec les directrices d’écoles, comme le protocole nous le permet. En aucun cas les
groupes ne seront modifiés.
Concernant les écoles Jules Ferry et Jean Macé, les enfants ont la possibilité d’être repris par l’équipe d’animation à 16h25 ou à 17h25 si votre
enfant est inscrit à l’étude dirigée (le lundi, jeudi et vendredi). Pour rappel, il n’y a pas d’étude le mardi soir. Les enfants non-inscrits à l’étude
seront mis automatiquement en périscolaire à 16h25.
L’accueil périscolaire comprend les temps d’accueil avant et après l’école ainsi que le mercredi.
Les horaires de fonctionnement :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30-8h30 / 16h30 -18h30
Le mercredi : Accueil entre 8h30-12h / 13h30-17h (accueil en garderie possible de 7h30-8h30 / 17h30 18h30)
Les lieux d’accueils :
Ecole Louis Pasteur : Entrée par la rue de la prévôté
Ecole Jean Macé : Entrée par la rue de la prévôté
Ecole Jules Ferry : Entrée par la rue de la paix
Ecole Montessori : Entrée par la rue de la paix
Locaux PSI (Ecole Sainte Marie) : Entrée par la porte principale, Place Roger Dutriez
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

DATES

GARDERIE
MATIN

SOIR

Mercredi 10 Mars 2021
Mercredi 17 Mars 2021

Férié

Mercredi 24 Mars 2021
Mercredi 31 Mars 2021
Mercredi 07 Avril 2021
Mercredi 14 Avril 2021
Mercredi 21 Avril 2021
L’accueil des mercredis est réservé uniquement aux enfants pérenchinois et pour un effectif de 120 enfants.
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
-

