Accueils de
loisirs
Périscolaires
RENTRÉE 2020/2021
Service Scolaire et périscolaire
Tel. : +33 (0)1 64 90 70 74
Port : 07 82 43 17 02
coordinateur.animation@mairie-fontenayles-briis.fr

Les accueils périscolaires, organisés sous la responsabilité de la Mairie, ont pour
vocation d'accueillir les enfants scolarisés dans l’école de la commune, le matin avant la
classe, lors de la pause méridienne et le soir après la classe.
La municipalité de Fontenay-Les-Briis considère les temps périscolaires comme
participant pleinement à l'épanouissement de chaque enfant de la commune.
L'objectif est de promouvoir un environnement éducatif bienveillant et serein. Ces
accueils périscolaires ont une vocation sociale mais aussi éducative. Ce sont des lieux de
détente, de loisirs, de repos individuel ou de groupe.
Durant ces temps, les enfants sont confiés à des agents qualifiés de la commune, qui
ont défini, en amont, les objectifs pédagogiques du projet de fonctionnement.

Direction
Clémence
CHICHEPORTICHE

Equipe du matin
Transport scolaire et Animateurs
7h15/8h20
Cassandra ALLIER, Marie-Christine
CIGNETTI, Nadine LE BOURHIS, Laurianne
RIBEIRO
Alexis ALLIAUME*, Anne Gaëlle THOMAS,
Océane PEREIRA

Temps de restauration
11h30/13h30
Equipe Maternelle:
Nadine LE BOURHIS, Edith DERRE, Noémia DENOT, MarieChristine CIGNETTI, José LAMPREIRA, Cassandra ALLIER,
Laurianne RIBEIRO , Razanamary GAULIN

Equipe Elémentaire

Equipe du soir
Transport scolaire et Animateurs
16h30/18h30
Alexis ALLIAUME*, Anne Gaëlle
THOMAS, Océane PEREIRA, Valérie
RATTEY

Alexis ALLIAUME*, Anne Gaëlle THOMAS, Océane
PEREIRA, Maxime KWARTNIK, Audrey TELLIER

Equipe de Restauration scolaire :

Equipe d’animation :

ATSEM :

Florence GIROUX, Elisabeth LE BOURHIS,
Nathalie TURPAUD

Alexis ALLIAUME*, Anne Gaëlle
THOMAS, Océane PEREIRA, Maxime
KWARTNIK, Audrey TELLIER

Cassandra ALLIER, Marie-Christine
CIGNETTI, Nadine LE BOURHIS, Laurianne
RIBEIRO

* Référent périscolaire

Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter :
07 82 43 17 02
coordinateur.animation@mairie-fontenay-les-briis.fr
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Infos évènements 20202021

La fête du périscolaire n’a
malheureusement pas pu se
tenir cette année en raison de
l’épidémie.
Nous espérons pouvoir
l’organiser en fin d’année
scolaire 2021.

GAZETTE DU PERISCOLAIRE

Les sorties familles
seront proposées en
fonction de l’évolution
de la crise sanitaire.

Tout nouveau, l’équipe d’animation
proposera la Gazette du
périscolaire qui vous permettra
d’être informés des activités de vos
enfants et des événements
organisés par l’accueil de Loisirs.
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Mémo
Vous avez le choix entre 3 possibilités pour la restauration de votre enfant :
 Vous pouvez l’inscrire pour la totalité de l’année scolaire, tous les jours.
 Vous pouvez l’inscrire pour des jours fixes dans la semaine (Ex : tous les lundis et jeudis)
 Vous pouvez également l’inscrire occasionnellement selon vos besoins, en envoyant votre réservation la veille
avant 9 heures par mail : public@mairie-fontenay-les-briis.fr)
Annulation :
En cas de maladie ou de changement d’organisation, vous devez impérativement avertir par mail (public@mairiefontenay-les-briis.fr).
Seulement dans le cas de l’irrespect des règles, tout repas non décommandé la veille de l’absence avant 9h00 ou le
vendredi avant 9 h00 pour le lundi, sera facturé ; un certificat médical ne pourra exonérer le parent du paiement
d’un repas non pris.
Les menus sont consultables sur le site internet de la ville : https://www.fontenay-les-briis.fr/cadre-de-vie/ecolegeorges-dortet/cantine-scolaire.
➢ Vous pouvez si vous le souhaitez et que vous pensez pouvoir en bénéficier, faire calculer votre quotient
familial.
Pour cela vous devrez fournir avant le 25 septembre 2020: votre avis d’imposition sur les revenus de 2019, votre
livret de famille et une attestation de paiement mensuel de la CAF.

