NOTE D’INFORMATION
Service périscolaire
Rentrée scolaire 2020/2021
Temps périscolaires
Les temps périscolaires désignent tous les moments de la journée qui précèdent ou
suivent les temps de classe ; mais également le mercredi.
Les temps périscolaires concernent donc :
 Les temps d’accueil avant et après la classe,
 La pause méridienne incluant le temps de restauration,
 Le mercredi toute la journée.
Ils sont organisés dans le cadre d’un Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP).
Pour pouvoir fréquenter l’ALP, une fiche individuelle d’inscription (annuelle) est
obligatoire.

Fiche individuelle d’inscription 2020/2021
La fiche individuelle d’inscription aux services périscolaires pour la rentrée scolaire
2020/2021 est envoyée par mail aux familles. Elle est également à votre disposition sur
le site de la Ville ou en mairie.
Elle est obligatoire pour tout enfant fréquentant au moins un des accueils cités cidessus.
Comme chaque année, des documents complémentaires sont à ajouter :
 Assurance en responsabilité civile et individuelle accident scolaire ET
périscolaire.
 Carnet de santé à la page des vaccinations. Merci de vous assurer que le nom
de votre enfant figure bien en haut de la page.
Nous vous prions de la ramener avant le premier jour de fréquentation de votre enfant
à la mairie ou à la rentrée auprès de Perrine ROGER, responsable périscolaire.
Nous attirons votre attention sur le fait que le dépôt du dossier ne vaut pas réservation
des accueils. Toutes réservations à la cantine, aux temps d’accueils matin et soir ou le
mercredi, sont formulées sur le Portail Famille sur le site www.mairie-lezignan-la-cebe.fr
et ne sont validées que si elles sont accompagnées du paiement (en fonction de la
capacité d’accueil).
Programmes d’animations ALP
Dès la rentrée et à chaque début de période, les programmes d’animations
sont distribués dans les classes à chaque enfant ; ils sont également disponibles sur le
site de la Ville et affichés dans le couloir à l’entrée de l’école et à l’entrée de la salle
d’accueil de Loisirs.
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