DOSSIER D’INSCRIPTION
TEMPS PERISCOLAIRES 2020-2021.
Téléchargeable sur le site de la mairie.
A rendre avant le 12 Juin 2020.
Chers parents,
Notre pays est confronté depuis quelques semaines à une crise sanitaire sans précédent : les écoles ont été
fermées dès le 16 mars dernier, seuls les enfants des personnels de santé pouvant être accueillis par des
enseignants et des agents communaux mobilisés.
Toutefois, nous devons, d’ores et déjà et avant la fin du confinement, envisager et préparer la rentrée scolaire
2020-2021.
Le service scolaire vous propose une présentation interactive pour vous permettre de compléter les parties du
dossier qui vous concernent. Les dossiers sont à retourner sur l’adresse mail dédiée : servicescolaire@miribel.fr.
Les permanences d’accueil seront à nouveau assurées dès que la situation le permettra.
La Municipalité organise et encadre les temps périscolaires pour les écoliers des groupes scolaires publics. Les
inscriptions à ces différents temps sont détaillées dans ce dossier. Afin de permettre un accès plus large à
l’ensemble des familles, le nombre des études par enfant est fixé à 2 séances maximum par
semaine. Les effectifs seront répartis selon les places disponibles.
Le plan digital dans les écoles, financé par la ville, s’est déployé sur ces deux dernières années scolaires. Après
la mise en fonctionnement sur les écoles des hameaux, les groupes scolaires du centre et Henri Deschamps ont
également été mis en réseau et équipés de mallettes pédagogiques avec ordinateurs portables et d’un vidéo
projecteur par classe.
Par ailleurs, les familles disposent du paiement en ligne, largement utilisé, et du paiement par Cesu (hors
restauration), par chèques et espèces.
Afin de pouvoir traiter au mieux les demandes d’accueil périscolaire, nous vous remercions de rendre ce dossier
d’inscription impérativement avant le 12 juin 2020.
Nous espérons que l’épidémie sera vite enrayée et souhaitons à tous les écoliers de Miribel une très belle fin
d’année scolaire.
Patricia DRAI
Adjointe aux affaires scolaires

Sylvie VIRICEL
Maire de Miribel

NOM : ………………………………………… PRENOM : ……………………………………………….
Date de naissance :
Groupe scolaire : xEdgar Quinet
Pour une inscription effective, il est nécessaire :
• De restituer un dossier complet et signé au service Enfance
A FOURNIR

☐ Attestation d’assurance 2020-2021
☐ Justificatif travail (Dernier bulletin de salaire / extrait K-Bis / justificatif de
formation / nouveau contrat)
Dossier reçu
☐ Attestation de quotient familial de la CAF (de moins de 3 mois)
le :
X………….
☐ Justificatif pour demande d’inscription mensuelle (dérogation)
par : ……………………
Laurianne
• D’être à jour de ses paiements
saisi par : Laurianne
……………..
Tout dossier incomplet ou non signé ne sera pas traité et vous sera retourné.

FICHE D’INSCRIPTION
TEMPS PERISCOLAIRES 2020-2021.

ENFANT
NOM : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRENOM : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx

Sexe : ☐ féminin ☐ masculin
Date de naissance : xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresse : XXXXXXXXXXXXX
X……………………………………………………….
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XXX
Edgar Quinet
Ecole fréquentée : XXXXX
XX XXXX

GS ………….Enseignant : xxxx xxxx xxxxxxxxx
Classe : XX

Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) : NON
Si votre enfant souffre d’une maladie chronique ou d’allergies nécessitant la prise de médicaments sur
les temps périscolaires un P.A.I. devra être élaboré.
L’enfant pourra être accueilli avec un panier repas fourni par la famille, après signature du protocole.
Allergie alimentaire NON

à préciser xx
Problème médical à signaler NON
à préciser xxxxx

xx
x

Choix de menu : P.A.I

FAMILLE
Situation des parents : ☐ vie commune ☐ mariés, pacsés ☐monoparentale ☐ séparés/divorcés
Garde de l’enfant : ☐ conjointe ☐ mère ☐ père ☐ alternée autre (précisez) : xxxx
x
RESPONSABLE LEGAL 1

PERE

RESPONSABLE LEGAL 2
NOM :
Adresse :

MERE

☐ autre (précisez) : xxxx
NOM : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx PRENOM : xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
Adresse : XXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
Téléphone(s) : XXXXX XXXXX
Mail :
Employeur :
Profession :
Téléphone pro :
XXXX X ………………
Situation actuelle : En recherche d'emploi
XXXXX……................................
☐ autre (précisez) :
PRENOM :

xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Téléphone(s)
:
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
Mail:
XXXXX
Employeur
:
Profession : XXXXX XXXXX
Téléphone pro :
Situation actuelle : En recherche d'emploi
…………………………
XXXXX XXXXXX……………..

x

XXXX

……………………….

x

INSCRIPTION TEMPS PERISCOLAIRES
A partir du

LUNDI

MARDI

JEUDI

Tarif

VENDREDI

Garderie à partir de 7h30 jusqu’à 8H30
(facturée à la présence)

1,80€

Restaurant scolaire

☐ dérogation inscription mensuelle

3,60€

(justificatif à fournir)

Temps d’Accueil Maternelles : 16h30-17h30
(facturation à la période pour les élèves de maternelle)
Temps d’Animation Elémentaires : 16h30-17h30
(facturation à la période pour les élèves de
l’élémentaire)
Etude surveillée : 16h30-17h30
(facturation à la période pour les élèves de
l’élémentaire)

Forfait par
jour fixe sur
une période
(env. 6 sem.)

CP-CE1CE2

CM1-CM2

CP-CE1CE2

CM1-CM2

1 JOUR 6,48€
2 JOURS 12,96€
3 JOURS 19,44€
4 JOURS 25,92€

Garderie de 17h30 jusqu’à 18h30
(facturée à la présence)

1,80€

DECHARGE ET ENGAGEMENT
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : (doivent justifier de leur identité)
NOM et Prénom
Lien avec l’enfant
Téléphone
xx

xx

xx

xx

xx

xx

Autorise mon enfant, en école élémentaire, à rentrer seul au domicile familial : NON
Autorise mon enfant à être photographié pour le magazine, site internet de la ville ou autres
supports illustrant les temps périscolaires : NON
Je soussigné(e) : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx………………………………………..

Responsable légal de l’enfant : xxxxxxxxxxxxx

xxxxx………………………………………

✓ Atteste l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche d’inscription et m’engage à
signaler tout changement de situation ou de coordonnées.
✓ Déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions des règlements de fonctionnement des
services périscolaires disponibles au service Enfance Jeunesse ainsi que sur le site internet de la ville.
https://www.miribel.fr/vivre-a-miribel/grandir-a-miribel/vie-extra-scolaire
✓ Autorise le personnel encadrant, à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
Fait à xxxxxxx

x
xxx

le xxxxx

Signature

Nom Prenom

CONSULTATION DU DOSSIER ALLOCATAIRE
Par convention prise avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ain, et afin de simplifier
vos démarches, le Service Enfance Jeunesse a la possibilité de consulter votre quotient familial à
l’aide de l’outil CDAP.
Cette consultation est soumise à l’accord préalable des parents allocataires et ne sera effectuée que
par les agents habilités par la CAF et tenus au secret professionnel.
Je soussigné(e),x

………………………………….., allocataire n°
☐ Autorise

v…………..

☐ N’autorise pas

Le Service Enfance Jeunesse à consulter le fichier CDAP afin de connaître mon quotient familial. En
cas de refus, j’ai bien noté qu’il me faudra fournir les avis d’imposition des deux parents.

Fait le

A

D

Signature des parents obligatoire - Précédée de la mention «lu et approuvé

lu et approuvé
Nom Prénom

PAIEMENT DES FACTURES
✓
✓
✓
✓

Carte Bleue (sur le portail en ligne)
Chèques à l’ordre du Trésor Public
CESU hors paiement restaurant scolaire (pendant les heures de permanences)
Espèces en prévoyant l’appoint (pendant les heures de permanences)

Permanences en Mairie (Place de l’Hôtel de Ville):
Mardi, Mercredi, Jeudi de 8h00 à 12h00
 : 04 78 55 84 15 (Pendant les permanences)

Permanences « Mairie à l’école » : Mai, Juin et Septembre
Lundi de 16h30 à 17h30
Mardi de 16h30 à 17h30
Jeudi de 16h30 à 17h30
Vendredi de 16h30 à 17h30

→
→
→
→

mm

Henri Deschamps
Edgar Quinet
Le Mas Rillier
Les Echets

Formulaire de contact :
https://www.miribel.fr/vivre-a-miribel/grandir-a-miribel/nous-contacter

»

