Mairie
de Montigny-sur-Loing

Montigny-sur-Loing, le 10 juillet 2017

Madame, Monsieur,
REINSCRIPTION AUX SERVICES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES
La réinscription aux différents services est automatique. Sauf avis contraire des familles, tous les
services utilisés l’année précédente sont reconduits.
Néanmoins pour finaliser la réinscription, il est impératif de :
1) Retourner en mairie
 Le formulaire des autorisations dûment complété et signé
 Les photocopies des vaccinations
 L’attestation d’assurance scolaire 2017-2018
 L’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015
2) Se connecter au portail famille pour :
 Mettre à jour vos données personnelles
 Actualiser la liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant
 Communiquer une adresse mail valide (la communication avec les parents se fait
essentiellement par envoi de messages électroniques)
3) Signaler les problèmes de santé
RESERVATIONS POUR SEPTEMBRE
Les réservations sont à effectuées avant le 28 juillet 2017.
Nous vous rappelons que les réservations se font mois par mois et que le règlement est à déposer en
mairie afin de valider les réservations.
NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE
Des changements dans l’organisation du temps scolaire sont à noter :
 Retour à la semaine de 4 jours d’école (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
 Modification des horaires de classe : 8 h 45 – 12 h / 13 h 45 – 16 h 30
ACCUEIL GRATUIT 16 h 30 – 17 h
Accueil gratuit de 16 h 30 à 17 h les lundi, mardi, jeudi, jusqu’aux vacances de la Toussaint, soit le 19
octobre 2017. Une inscription préalable est obligatoire, elle doit être pour les 3 jours (pas d’inscription
à la carte) et jusqu’au 19 octobre 2017.
La sortie des enfants s’effectuera à 17 h avec leur famille dans les écoles respectives (pas de sortie
« seul »)
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ETUDE SURVEILLEE
L’étude surveillée débutera le lundi 4 septembre 2017 et se déroulera les lundi, mardi, jeudi de 17 h à
18 h 30. Le service s’arrêtera le jeudi 28 juin 2018.
ACCUEIL DU MERCREDI
L’accueil de loisirs sera ouvert tous les mercredis selon 2 formules :
 Journée complète de 8 h 45 à 16 h 30, avec pré accueil à partir de 7 h 20 le matin et 18 h 30 le
soir ;
 Matin avec repas de 8 h 45 à 13 h/13 h 30, avec pré accueil à partir de 7 h 20 le matin.
ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES SCOLAIRES
Les horaires de l’accueil de loisirs sont alignés sur les horaires de l’école soit 8 h 45 – 16 h 30, avec pré
accueil à partir de 7 h 20 le matin et jusqu’à 18 h 30 le soir.
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
Le prélèvement automatique est déjà mis en place pour les services périscolaires (cantine, garderie,
mercredi, étude), à la rentrée il sera étendu à l’accueil de loisirs des vacances scolaires.
Sûr, simple et pratique, ce service gratuit est facile et rapide à mettre en place (signature d’un
contrat de prélèvement, un RIB).
Pour souscrire au prélèvement automatique, contactez le service scolaire de la Mairie par mail
(compta.fm@montignysurloing.fr) ou par téléphone au 01 64 45 57 04.
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Pour tout renseignement complémentaire, contactez le service scolaire au :
01 64 45 57 04
compta.fm@montignysurloing.fr
MAIRIE DE MONTIGNY SUR LOING – PLACE DE LA MAIRIE – BP N° 20009 – 77690 MONTIGNY SUR LOING
BUREAUX OUVERTS du lundi au vendredi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. - samedi de 9 h 30 à 12 h.
 01 64 45 82 86  01 64 45 89 90 E-mail : accueil@montignysurloing.fr

