
Quelques infos suite au questionnaire (octobre 2020) 
 

Espaces d’activités périscolaires (modification des espaces)  
Nous avons dû changer régulièrement de salle d’activités pour les enfants depuis la rentrée, notamment suite aux 

différents protocoles que nous devons appliquer, mais aussi pour pallier aux effectifs de fréquentation très 

changeant chaque mois. Malheureusement, si les effectifs venaient à évoluer sur certains groupes, nous devrions de 

nouveau modifier les espaces.  

Dans chaque groupe nous essayons de ne pas avoir plus de 2 classes pour limiter les brassages d’enfants.  

mêmes groupes que sur le périscolaire, même si certains groupes comptabilisent 2 ou 3 enfants et donc les élèves 

des 2 écoles sont bien séparés. 

 

Les gouters 
Nous soutenons les producteurs des alentours, en achetant une partie de nos gouters au petit local (yaourt, beurre, 

fruits et depuis peu le pain) et l’autre partie au Super U (brioche, petit sablé, compote, confiture). Vous pouvez 

retrouver le détail des gouters par semaine dans les salles d’accueil, n’hésitez pas à demander.  

A chaque période, nous vous envoyons une newsletter dans laquelle apparait le planning de la nouvelle période pour 

le périscolaire et les mercredis.  

Vous retrouverez également le flyer, dans chaque espace de vos enfants, sur le portail famille et le site internet de la 

commune.  

 

Tarification du périscolaire du soir  
La facturation démarre à l'heure de fin de classe de chaque école, soit à partir de 16h20 pour les enfants de l'école 

Delaroche et 16h25 pour les enfants de l'école Ste Thérèse.  

La tarification est toujours au 1/4 d'heure, chaque 1/4 d'heure commencé est dû. Dès votre appel au visiophone, 

nous pointons votre arrivée.  

Le gouter fourni aux enfants n'est pas en supplément.  

Visiophone 
La mise en place du visiophone avait été réfléchie avant le premier confinement pour sécuriser davantage les lieux.  

Celui-ci permet de s'assurer de qui entre et sort de l'espace périscolaire, mais également d'avoir un seul lieu de 

pointage, qui se fait via l'appel au visiophone.  C'est pourquoi, nous vous demandons de bien refermer le portail 

après ouverture et pour ressortir, il faut appuyer sur le bouton qui se trouve à côté de la fenêtre (près du gel 

hydroalcoolique) .  

 

Les repas  
- Avec le nouveau protocole, nous ne donnons plus de RAB aux enfants passant au self, pour des raisons d'hygiène, 

les agents ne peuvent pas toucher plusieurs assiettes et les enfants ne peuvent pas se lever pour ne pas se mélanger. 

Cependant, les enfants ont la possibilité d'ajuster la quantité au moment du service à l'assiette.  



Ce qui ne provoque pas plus de gaspillage, comme nous ajustons à la demande de chaque enfant. Et concernant les 

quantités commandées, nous ajustons dès que besoin avec le prestataire, si nous n'avons pas assez ou trop en 

quantité.   

- Si vous souhaitez connaitre les menus ou la provenance de certains produits, n'hésitez pas à consulter sur le portail 

famille la rubrique "REPAS", vous y trouverez les menus et la traçabilité de certains produits.   

- Les enfants doivent gouter à chaque plat, ce qui correspond en quantité à la taille d'une petite cuillère à café et 

l’enfant peut choisir s'il y a plusieurs légumes. 

- Le pointage des enfants se fait à l’entrée dans le restaurant scolaire et par groupe classe, donc aucun enfant ne 

peut être absent à son repas sans que l’équipe ne s’en aperçoive.  

 

 Utilisation du PORTAIL FAMILLE  
- L' équipe d'animation met à jour les tablettes de pointage chaque matin à 9h et 14h, c'est pourquoi vos 

modifications ne peuvent apparaitre sur les tablettes les matins si vous avez effectuez des modification dans la 

soirée.  

- Pour vos inscriptions ou annulations, il faut uniquement appuyer sur la/les case(s) correspondante(s), dans l'onglet 

"Planning d'activité". Pour réserver ou annuler sur une grande période, vous pouvez utiliser le bouton en haut à 

droite de l'écran, ce qui ne génère qu'un seul mail de confirmation de vos demandes.  

 

- Vos demandes sont automatiquement refusées si vous les effectuez hors délai (à retrouver dans le règlement 

intérieur sur le portail famille ou site internet). Ce délai est réduit durant cette période de confinement, la 

modification pour les repas peut se faire au plus tard la veille avant 8h30. Si vous êtes dans les délais et que votre 

demande est refusée, il faut nous contacter pour résoudre le problème.  

-Je vous joins également de nouveau le document explicatif du portail famille, n'hésitez pas également à regarder la 

vidéo d'explication et si nécessaire, vous pouvez nous contacter : nous pouvons vous réexpliquer le fonctionnement 

sans problème.  

-Concernant la version mobile, elle est encore en développement auprès de prestataire, mais elle fonctionne très 

bien si vous annulez ou réservez pour le lendemain ou le jour même.  

- Des demandes exceptionnelles hors délai, peuvent être faites par le portail famille via l'onglet "nous contacter" ou 

bien par mail à smdc-periscolaire@orange.fr ou par téléphone au 06 30 53 99 51. 

 

Idées  
Mise en place d'un composteur : depuis plusieurs années, nous travaillons sur le gaspillage alimentaire et la gestion 

des déchets avec les enfants. Le projet d'un composteur notamment pour les déchets des repas du midi est un projet 

qui verra le jour très prochainement.  

 

 


