
COMPOSITION DU DOSSIER 

- Liste des documents à fournir :  

 

 Copie du livret de famille 

 En cas de divorce, le jugement du tribunal concernant les 

droits de garde des enfants y compris les changements en 

cours d’année 

 Garde alternée, 1 dossier par parent, facturation distincte 

 Fiche de renseignements 

 Fiche sanitaire 

 Assurance responsabilité civile dès réception par la famille 

pour la nouvelle année scolaire  

 Autorisation parentale  

 Possibilité de prélèvement automatique  

Un dossier incomplet ne sera pas validé ! 
Retour de ce dossier au plus tard le 19 juin 2020 

TOUTE INSCRIPTION VAUT ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

 

Une application Smartphone Citykomi est désormais disponible afin de vous 

informer sur les actualités municipales.  Il existe deux canaux : alertes et vie 

municipale.  

Vous trouverez ci-dessous le QR CODE pour vous connecter.   

 

DOSSIER UNIQUE 
D’INSCRIPTION 

POLE ENFANCE JEUNESSE 

DOSSIER A RENDRE AU PLUS TARD LE 19 JUIN 2020 

au bureau du Pôle Enfance Jeunesse au 13 rue de 

l’Eglise 

Chers Parents, 

Durant l’année scolaire 2020-2021, votre enfant sera amené à fréquenter l’une ou 

plusieurs des structures communales de façon attendue et/ou inattendue.  

Cette année compte tenu des mesures exceptionnelles prises par le 

gouvernement, nous allons privilégier les retours par mail.  

Aussi, nous vous demanderons dans la mesure du possible de bien vouloir nous 

adresser  votre dossier complété accompagné des pièce justificatives à l’adresse 

suivante : servicepej@saintmarcellinenforez.fr 

Le DOSSIER UNIQUE que vous aurez complété sera valable toute l’année scolaire 

2020-2021 pour les différents services proposés. 

L’inscription ou la réinscription est obligatoire chaque année pour 

tous les enfants et ce même si vous n’avez pas de besoin immédiat car un enfant 

non inscrit ne peut être accueilli. 

ous vous rappelons que les dossiers uniques d’inscriptions, les permanences 
et les règlements se font uniquement au bureau du Pôle Enfance Jeunesse 
situé au 13 rue de l’Eglise.  

 
N 

mailto:servicepej@saintmarcellinenforez.fr


LE RESTAURANT ET PERISCOLAIRE 

 Inscriptions obligatoires chaque année (toutes les rubriques doivent êtres 

renseignées)  

 

 Réservations via le portail famille :  

 

o  la veille pour le Restaurant Scolaire (jusqu’à 23h59) 

o  la veille pour le lendemain matin ou le jour même pour le midi et 

le soir pour le Périscolaire 

 

 Permanences du pôle enfance jeunesse Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 

9h à 12h et de 14h à 17h00 13 rue de l’Eglise ou au 04.77.36.10.98  

 

 Horaires d’accueil du périscolaire : 7h00-8h20 / 11h30-12h30 / 16h30-

18h30 
 

 Repas bio, végétarien et informations sur l’origine des matières premières 

utilisées par le chef pour la préparation des repas de midi menus affichés 

sur les tableaux d’affichage aux abords des écoles ou sur le site de la 

commune 
 

 Numéros utiles pour les réservations et annulations d’urgence  

04.77.52.87.12 entre 7h00 et 10h00 (accueil périscolaire) ou 

message répondeur ou mail 

accueil.periscolaire@saintmarcellinenforez.fr 

04.77.36.10.98 de 9h00 à 12h00 (bureau Pôle Enfance Jeunesse) ou 

mail servicepej@saintmarcellinenforez.fr 

 
ttention ! Toute facture non acquittée sur l’année 2019-2020 entrainera un 
refus systématique de réinscription pour cette nouvelle année scolaire !  

« LES MERCR’DISTRACTIONS » 
 

 Une Grille d’admission est appliquée, un courrier vous sera adressé pour 

vous informer de l’attribution ou non de votre place.   

 
 Inscription annuelle ou occasionnelle obligatoire via le Dossier Unique  

(Toutes les rubriques doivent êtres renseignées)  

 

o Inscription annuelle : obligation de présence sur toute l’année 

scolaire, réservation faite par nos soins  (5 annulations tolérées par 

année scolaire) cf. règlement intérieur du service Enfance Jeunesse 

(article 5. LES RESERBVATIONS, alinéa 5.5 « absences tolérées »)  

 
o Inscription occasionnelle : possibilité de réserver 

occasionnellement  via le portail famille les lundis toute la journée 

et le mardi jusqu’à 10h précédent le mercredi souhaité 

 

 5 formules possibles :  
 

o Matin 
o Matin + repas  
o Après-midi sans repas 
o Repas + après –midi  
o Journée 

 
 Accueil et départ des enfants de primaire et de maternelle au 

périscolaire :  
 

o Matin accueil échelonné de 7h00 à 9h00 
o Départ fin de matinée : 11h30 à 12h30 
o Accueil midi : 11h30 à 12h00  
o Départ après déjeuner : 13h00 à 14h00 
o Accueil après-midi : 13h30 à 14h00 
o Départ fin d’après-midi échelonnée de 17h00 à 18h30 A 


