Josselin, le 24 Mai 2019

Madame, Monsieur,
Vous trouverez en pièce jointe votre dossier d’inscription aux services périscolaires pré-complété (cantine, garderie,
TAP) pour l’année 2019/2020. Nous vous remercions de vérifier les informations et de les compléter au besoin.
Nous devons impérativement avoir un dossier périscolaire pour tout enfant inscrit au Groupe Scolaire Suzanne
Bourquin.
Afin d’organiser au mieux cette rentrée, nous fixons une date limite de retour des dossiers d’inscription complets au
Vendredi 14 Juin 2019 dernier délai. Tout dossier qui nous parviendra au-delà de cette date ne sera pas traité
avant le mois d’Août.
Les horaires des services périscolaires ne sont pas modifiées, à savoir :
• Le matin : de 7h à 8h20
• La pause méridienne : de 11h35 à 13h20
• Le soir: de 16h25 à 19h
NOUVEAU : Afin d’organiser au mieux les services (cantine et garderie), pour tout enfant inscrit à la formule
occasionnelle, vous devrez compléter une fiche de réservation hebdomadaire. Cette fiche sera à retourner chaque
jeudi de la semaine précédente avant 18h30 au Groupe Scolaire Suzanne Bourquin :
• Pour les élèves de l’école maternelle, à transmettre aux ATSEM,
• Pour les élèves de l’école élémentaire, à mettre dans la boite aux lettres des services périscolaires.
Toute réservation sera facturée. Sans réservation, votre enfant ne pourra pas utiliser les services.
Les tarifs des services de cantine et de garderie sont votés pour l’année scolaire (délibération du Comité Syndical du
23/05/2019) :
• Tarif du service cantine pour l’année scolaire 2019/2020 :
Tarifs 2019/2020

•

Pour les familles domiciliées sur le
territoire intercommunal

Prix du repas régulier

3,24 €

Prix du repas occasionnel

3,73 €

Pour les familles domiciliées hors
du territoire intercommunal

Prix du repas régulier

4,41 €
5€

Prix du repas occasionnel

Tarif du service garderie pour l’année scolaire 2019/2020 :

Utilisateur régulier
Utilisateur occasionnel

Pour les familles ayant un QF de moins de 900€

Tarifs 2019/2020
22,05 €

Pour les familles ayant un QF de plus de 900€
Pour les familles ayant un QF de moins de 900€
Pour les familles ayant un QF de plus de 900€

24,25 €
3,30 € (prix unitaire)
3,52 € (prix unitaire)

Nous vous informons que nos bureaux seront exceptionnellement fermés du lundi 29 juillet au lundi 19 août 2019
inclus. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
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