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Madame, Monsieur, 
 
 
Pour la rentrée 2019, nos objectifs restent les mêmes à savoir la qualité des prestations proposées 
à vos enfants, le service aux parents et une gestion contrôlée des coûts. 
 
Nous vous invitons à lire attentivement les règlements du périscolaire et de la cantine, qui 
prennent en compte vos contraintes et les besoins des enfants. 
 

 

Les services 
 

Un service de cantine est proposé tous les jours de la semaine scolaire.  
 
Une garderie matinale et une garderie post scolaire sont à votre disposition. Exceptionnellement, 
la garderie matinale du lundi 2 septembre 2019 (jour de rentrée) ne sera pas assurée. 
 
Les horaires : par respect pour le personnel communal, merci d’être tout particulièrement vigilant 
et rigoureux. 
 
Les lundis, mardis et jeudis, un service d’étude surveillée permet aux enfants du CP au CM de 
faire leurs leçons sous le regard d’un adulte et dans une ambiance propice au travail. Ce service 
est gratuit et est réservé aux enfants inscris à la garderie.  
 

 

L’inscription 
 

Il est conseillé de remplir la fiche de renseignements et d’accepter les règlements intérieurs des 
services périscolaires, même si vous ne souhaitez pas inscrire vos enfants pour le moment, cela 
vous permettra de bénéficier de ces services en cas de besoin exceptionnel. 
 
Nous vous proposons deux possibilités d’inscription : 

• annuelle 

• mensuelle 
 
Nous vous conseillons l’inscription annuelle si les jours d’inscription de votre enfant sont identiques 
toute l’année. La facturation se fera de toute façon au mois. 
 

Toutes les inscriptions annuelles ou mensuelles doivent se faire en ligne sur notre site internet : 
http://www.fontenay-saint-pere.fr (voir mode opératoire) 

 
Le code pour pouvoir effectuer ces inscriptions est : resa78246 
 

http://www.fontenay-saint-pere.fr/
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Pour la garderie du soir et pour le bon déroulement du goûter, nous vous rappelons que 
l’inscription est annuelle ou mensuelle. Toute autre inscription ne doit avoir qu’un caractère 
exceptionnel. 
  
En ce qui concerne les inscriptions exceptionnelles à la cantine et à la garderie, transmettre votre 
demande par écrit (mail ou courrier). 
 

Facturation 

 

Nous vous proposons plusieurs modes de paiement : 

• prélèvement automatique 

• chèque et espèces 
 
Nous vous conseillons d’opter pour le prélèvement automatique afin d’éviter les oublis possibles et 
un recouvrement par le Trésor Public. 
 

Attention : En cas de non-paiement avant la date indiquée sur la facture, le 
recouvrement du trésor public est automatique.  

 
Pour une bonne organisation de la rentrée, nous vous demandons de nous retourner les dossiers 
d’inscription impérativement le vendredi 26 juillet 2019 au plus tard. 
 
Pour les commandes, merci de respecter les délais indiqués sur notre site internet. 
 
Le Conseil Municipal et le Personnel Communal vous souhaitent de bonnes vacances, vous 
donnent rendez-vous à la rentrée scolaire et espèrent répondre à vos attentes. 
 
Restant à votre écoute, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre entier 
dévouement. 
 
         
 

Le Conseil Municipal. 
 

 

 

 

 

 

Contact périscolaire : mairie-accueil@fontenay-st-pere.fr 

mailto:mairie-accueil@fontenay-st-pere.fr

