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FICHE D’INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES 2020/2021 

 
 
1 FICHE PAR ENFANT 

NOM DE L’ENFANT :  …………………………………………………….. 

Prénom :  ……………………………………………………………………… 

Date de naissance :  ……………………………………………………… 

Etablissement scolaire fréquenté en 2020/2021  

 Ecole Elémentaire Louis Lemonnier 

 Ecole Maternelle Louis Lemonnier 

 Ecole Maternelle Le Petit Poucet 

 

Niveau Maternelle : 

 Petite section   Moyenne section   Grande section 

Niveau Elémentaire : 

 CP   CE1   CE2   CM1   CM2 

 

Cadre réservé à la Collectivité : Enseignant : __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

RESTAURATION SCOLAIRE – Bulletin annuel d’inscription 

Mon enfant déjeunera au restaurant scolaire :   OUI      NON   

Si OUI :  Tous les jours OU : uniquement certains jours de la semaine :     Lundi       Mardi       Jeudi       Vendredi    

    OU :     Occasionnellement (Prévenir Mme C. ENGRAND systématiquement 48H avant, jours 
ouvrés, pour inscrire votre enfant afin d’éviter toute majoration tarifaire) 

__________________________________________________________________________________________________ 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

- Matin (A partir de 7h30) 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

    
 

- Soir (Jusqu’à 18h30) 

Pour l’élémentaire, un service d’aide aux devoirs est proposé de 17h00 à 17h30 encadré par le personnel municipal et 
les enseignants volontaires. Afin de ne pas déranger les études, vous ne pourrez revenir chercher vos enfants qu’à partir 
de 17h30. Merci de faire un choix entre le service d’étude ou de garderie périscolaire du soir et de nous indiquer par 
écrit tous changements même ponctuels. 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Garderie Etude Garderie Etude Garderie Etude Garderie Etude 

        
 

Attention : toute inscription aux services de restauration et de ramassage scolaire ainsi qu’aux accueils périscolaires 
vaut acceptation des règlements intérieurs. 

En cas de fréquentation ponctuelle des services périscolaires (accueils, cantine, car), ou d’absence / retard de l’enfant, 
les responsables légaux s’engagent à prévenir le service périscolaire. 

A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE IMPERATIVEMENT EN MAIRIE (DE PREFERENCE PAR MAIL)   
POUR LE 14 AOÛT 2020 AU PLUS TARD à ecoles@franquevillesaintpierre.com  
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RAMASSAGE SCOLAIRE (hors transport du Petit Poucet vers l’accueil périscolaire du soir de Lemonnier) - Bulletin 
annuel d’inscription 

Mon enfant fréquentera le ramassage scolaire :   OUI      NON 

Si OUI, selon le planning suivant (cocher les cases correspondantes) : 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir 

        

______________________________________________________________________________________ 

 

Le dossier de demande d’aides aux familles en fonction des revenus (carte sésame 2020/2021) sera diffusé par le CCAS 
de la Ville d’ici fin août/début septembre 2020. Il devra être retourné à Mme VANEL, complété et signé, accompagné 
des pièces justificatives pour obtenir une aide éventuelle à la cantine, à l’accueil périscolaire, au voyage scolaire et à une 
activité culturelle. Ce dossier est confidentiel et il devra être déposé, sous enveloppe cachetée, uniquement à la Mairie 
au plus tard le 11 septembre 2020 au CCAS, à l’attention de Madame VANEL. A noter que la demande est à renouveler à 
chaque année scolaire. 

 
Je certifie/Nous certifions sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées sur cette fiche et m’engage/nous 
engageons à signaler tout changement modifiant les indications mentionnées sur cette fiche. 

A Franqueville-Saint-Pierre, le …………/………./…………    

NOM, Prénom et signature des responsables légaux de l’enfant, 

 

 

 

Coordonnées à noter dans votre téléphone   

Accueil Périscolaire – CAP’Loisirs  - Marion ROBERT -  06 45 25 65 45 

A partir de septembre 2020 :  

Restauration et ramassage scolaire – service des écoles – Cécile ENGRAND - 06 85 05 80 81  

 


