MILLERY, le 04/03/2016

Le Maire de MILLERY
à

Aux parents des enfants qui fréquentent le
périscolaire et le restaurant scolaire
Objet : Rappel des principes de facturation du périscolaire et du restaurant scolaire.
Chers, parents,
Vous avez été très nombreux à répondre à notre questionnaire en ligne (120 réponses) et je voulais vous en
remercier. A la demande de certains parents, pour plus de clarté, il nous est apparu nécessaire de rappeler les règles
de facturation.
Vous pouvez faire des réservations en plus ou en moins, en ligne, sur le kiosque famille, jusqu’au jeudi soir
minuit pour la semaine suivante. L’adresse du kiosque : millery.les-parents-services.com .
Les listes d’appels des classes sont imprimées le vendredi matin pour la semaine suivante. Elles sont ensuite
distribuées aux 22 agents d’animation ou ATSEM pour la semaine.
Si vous avez un changement d’emploi du temps durable, vous pouvez appeler Sarah Caplier, responsable Enfance au
04.72.30.01.78 ou lui écrire à l’adresse suivante : enfance-culture@mairie-millery.fr
Votre enfant est malade et ne sera pas présent à l’école ce jour-là ?
Vous devez laisser un message au restaurant scolaire (04.78.46.14.34) avant 9h afin de décommander son repas. La
cantine et le périscolaire ne vous seront pas facturés. Nous ne demandons plus de certificat médical.
L’enseignant de votre enfant est absent et vous gardez votre enfant ce jour-là ?
Vous devez également décommander son repas avant 9h en laissant un message sur le répondeur du restaurant
scolaire.
Votre enfant est prévu dans les effectifs mais vous venez le récupérer plus tôt ?
La cantine et le périscolaire sont facturés.
Vous avez un empêchement et vous avez besoin que votre enfant reste à la cantine ou au périscolaire ?
Nous prenons en charge votre enfant à partir du moment où vous avez rempli une fiche d’inscription.
Pour réserver un repas supplémentaire : 04.78.46.14.34
Pour le périscolaire de l’école du sentier : 06.71.61.52.08
Pour le périscolaire de l’école Mil’fleurs : 06.37.54.27.90
Attention, ces numéros sont valables pour les cas d’urgence pour la semaine en cours. Sinon vous devez passer par
le kiosque famille.
Nous vous rappelons que le périscolaire du soir se termine à 18h30. Nous vous prions d’arriver, dernier délai,
quelques minutes avant, afin de pouvoir vous faire les transmissions dans les meilleures conditions.

Je vous prie d’agréer, chers parents, mes salutations distinguées
Françoise Gauquelin
Maire de Millery
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