LOIRON-RUILLE, le 22/06/2018
Objet : Dossiers d’inscription service péri extrascolaire
Madame, monsieur,
Veuillez trouver ci-joint les dossiers d’inscription pour l’année 2018 2019. Ces documents sont à nous
retourner (en mairie)

signés pour le vendredi 6 juillet au plus tard. Merci d’apporter les modifications

nécessaires notamment « les personnes autorisées à venir chercher vos enfants » et « les vaccinations ».
Pour information les quotients familiaux seront chaque année revus pour le 1 er juillet. Cependant, vous avez
la possibilité de nous fournir tout au long de l’année une attestation. Ceci peut être intéressent si vous changez de
tranche.
La fiche de préinscription jointe est un outil important pour les familles et la commune, elle vous permet de
gérer uniquement les absences (pas besoin de cliquer toute l’année). En cas de changement pendant l’année ou de
départ de la commune il est indispensable de nous prévenir, vous risqueriez d’être facturé si les annulations ne sont
pas faites.
Il est important que chacun d’entre vous respectent certaines règles de fonctionnement, ceci pour éviter des
factures désagréables mais surtout pour que les agents communaux aient les informations en temps et en heure sur la
présence de vos enfants aux services.
 INSCRIPTIONS ANNULATIONS POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI, LA
RESTAURATION SCOLAIRE, L’ACCUEIL PERISCOLAIRE = J-3
(En 2017-2018, les inscriptions s’arrêtaient le mercredi et les annulations à J-2)
 EN CAS D’ABSENCE DE VOTRE ENFANT (maladie…), IL FAUT PREVENIR L’ECOLE ET
LA MAIRIE, CECI PAR MAIL enfance@loiron-ruille.fr avant 11h le jour J.
N.B : les enseignants et directeurs d’écoles ne gèrent pas les temps péri et extrascolaires !!!
 EN CAS DE CHANGEMENT DE DERNIERE MINUTE OU POUR TOUTE INFORMATION
CONCERNANT LES SERVICES PERI EXTRASCOLAIRES MERCI D’ENVOYER UN MAIL
A L’ADRESSE CI-DESSUS.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes sentiments distingués.

Cyril SEVIN, coordinateur enfance jeunesse
Commune de Loiron/Ruillé
13 rue du Dr Ramé 53320 LOIRON-RUILLE
06 07 38 25 78
enfance@loiron-ruille.fr

