
 

Coupon à conserver 
 

Coordonnées du service périscolaire 
 

 02 98 48 44 07 
             06 21 24 02 55 

 

       Le 13 juin 2016 

 

A l’attention de Mesdames et Messieurs les 

parents des enfants fréquentant : 
 

- le restaurant scolaire de Ti Lanvenec,    

ou de la salle Jules Verne 

- le transport scolaire. 

 
 

Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, 
 

En vue de la prochaine rentrée 2016-2017, voici quelques rappels :  
 

Les restaurants scolaires, gérés par la Commune, accueillent les enfants de 12h00 à 13h20. 

Après le service de restauration scolaire, les enfants sont encadrés par le personnel 

communal sur la cour de récréation. 
 

Un service de transport scolaire existe sur notre territoire communal afin de desservir les 

écoles. Si ce service vous intéresse, veuillez prendre contact avec la Mairie ( 02 98 48 40 09) 

pour les horaires et  passages, à partir du 16 août 2016. 
 

Afin de nous permettre de mettre à jour les tranches du quotient familial pour la facturation 

de la restauration scolaire, n'oubliez pas de transmettre votre attestation accompagnée de la 

fiche d'inscription, à l'accueil de la Mairie (pour les nouveaux inscrits uniquement). 
 

Les familles doivent fournir une attestation d’assurance responsabilité civile, au même titre 

que celle transmise à l’école. 

Vous trouverez ci-joint : 
 

 Le dossier d'inscription à la restauration scolaire à retourner complété à l’école 

auprès des enseignants pour le  vendredi 1er JUILLET 2016 pour toutes les 

familles, y compris celles dont les enfants fréquentaient déjà le restaurant 

scolaire en 2015-2016. 
 

 Les nouveaux dossiers d’inscription (nouvelles familles) sont à déposer soit à l’école, 

soit à l’accueil de la mairie. 
 

 Un livret de bonne conduite est distribué à chaque famille. 

 

Je vous remercie par avance et vous prie de croire, Mesdames, Messieurs les parents 

d'élèves, en l'expression de mes salutations distinguées. 
 

Le Maire, 

Viviane GODEBERT. 




