
Service à l’enfance Pré-inscription
MODE D’EMPLOI

Vous allez inscrire votre enfant à une ou plusieurs activités péri-scolaires ou extra-scolaires, à la restauration 
et (ou) à l’accueil par l’inter médiaire de ces feuillets en ligne. Vous aurez aussi à prendre connaissance de 
plusieurs documents d’information. Voici la marche à suivre, pas à pas. Nous restons à votre écoute si vous 
rencontrez un problème.

Bon à savoir 
Pour remplir et sauvegarder chacun des formulaires au format pdf : 
1. Enregistrez sur votre ordinateur le fichier pdf que vous avez téléchargé 
2. Renplissez les formulaires, cochez les cases correspondantes
3. Enregistrez vos modifications
4. Renvoyez-nous vos fichiers modifiés 

Je choisis de recevoir mes factures en papier ou au for-
mat électronique.

Je suis alerté par mail des actualités du service enfance 
(infos, grève, programmes  vacances…)

1. Je remplis le formulaire des services en ligne
Je prends connaissance du portail en ligne Les parents 
services avec lequel je peux gérer, tout au long de l’année 
scolaire, le planning de mon enfant, mes factures et mes 
paiements.
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Je reçois un SMS m’indiquant une actualité à consulter

Je remplis si j’autorise la diffusion de l’image de mon 
enfant. Si  je ne l’autorise pas, je mentionne « NON » à la 
place de l’adresse.

Dans les deux cas, je date et « signe » en inscrivant la 
formule prescrite à côté de la case. Cette « signature » 
en fin de dossier vaut pour acceptation et validation des 
informations transmises.

2. Je remplis le formulaire de la fiche sanitaire
Je remplis tous les champs demandés, y compris la 
rubrique renseignements médicaux (vaccins et PAI 
s’il y a lieu). 

Reporter la dernière date indiquée dans le carnet de 
santé de votre enfant.

Je date et « signe » en inscrivant la formule prescrite à 
côté de la case. Cette « signature » en fin de dossier vaut 
pour acceptation et validation des informations trans-
mises.
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3. Je remplis le planning d’activités périscolaires hebdomadaire
Je remplis le nom, prénom et future classe de mon 
enfant.
Je remplis les accueils souhaités pour mon enfant.
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Activités soir et mercredi : 

• Je choisis les activités de mon enfant en vérifiant les jours et horaires proposés selon sa classe 
(voir fiches informations activités sportives,  de loisirs et culturelles) :

4Mon enfant fait de la Musique. Je coche uniquement les jours qui m’ont été indiqués par le Conser-
vatoire de musique.
4Mon enfant veut participer aux Ateliers sportifs ou à la Gym. Je coche 1 seul soir par activité selon 
son niveau.
4Si je choisis Ateliers éducatifs pour mon enfant,  j’ai la possibilité de l’inscrire soit jusqu’à 17 h 20 
(fin de l’activité technique) soit jusqu’à 18 h 00 (atelier technique + aide aux devoirs). Je coche donc la 
case qui correspond à mon choix.
4Mon enfant veut pratiquer de la Danse ou du Théâtre, je coche le jour concerné selon sa classe.

• Je coche accompagnement, goûter  uniquement les soirs où mon enfant doit être pris en charge dès la fin de 
l’école (16 h 00) avant son activité ou accompagné à celle-ci par l’équipe d’animation.

4Je ne peux pas inscrire mon enfant au goûter les soirs où il n’a pas d’activité.
• J’ai besoin que mon enfant soit pris en charge après son activité (18 h 00)  jusqu’à 18 h 30, je coche les soirs 
nécessaires sur la ligne « Accueil 18 h 00 à 18 h 30 ».

Accueil matin :  
• Je coche la ligne si je pense avoir besoin dans l’année de déposer mon enfant au centre le matin avant l’école. 
Je ne serai facturé que si mon enfant est présent.

Restauration :  
Cas 1 : J’ai besoin d’un accueil régulier pour mon enfant à la restauration,

• Je coche « régulier » et les jours concernés. Par défaut, mon enfant sera inscrit sur ces jours là. Si j’ai besoin 
d’annuler, je peux le faire auprès du Service Enfance ou sur le site Les Parents Services, au plus tard le vendredi 
précédant la date concernée.

Cas 2 : Mon enfant ne mangera que ponctuellement à la cantine,

• Je coche uniquement « occasionnel ». Par défaut, il n’est pas prévu à la restauration. Quand j’en aurai besoin, je 
l’inscrirai  auprès du Service Enfance ou sur le site Les Parents Services, au plus tard le vendredi précédant la date 
concernée.

• Je n’oublie pas de cocher si mon enfant mange avec ou sans viande. Par défaut, si rien n’est coché le repas sera 
servi avec viande.

• Je précise obligatoirement si mon enfant part 
«  accompagné » ou « seul » après son activité. Si je 
coche « seul », je note l’horaire pour chaque soir concer-
né et rempli le paragraphe « départ seul…».

• Je remplis également si un enfant mineur (exemple : 
frère, sœur) est susceptible de récupérer mon enfant.
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Merci de votre attention

• Je confirme obligatoirement avoir pris connaissance du 
règlement intérieur en cochant la case correspondante. Je 
date et « signe » en inscrivant la formule prescrite à côté 
de la case. Cette « signature » en fin de dossier vaut pour 
acceptation et validation des informations transmises.

• Pour rappel, je choisis les activités de mon enfant en vérifiant les jours et horaires proposés selon son niveau 
(voir fiches informations activités sportives, de loisirs et culturelles).

4L’activité  Centre de loisirs, se déroulant tout au long de l’après-midi, ne peut être cumulée avec une 
autre (sportive, culturelle…).

• Je pense à cocher « Accompagnement » si mon enfant doit être pris en charge avant ou après son activité.
4Attention pas d’accompagnement possible entre les activités sportives et culturelles.

• Je précise obligatoirement si mon enfant part «  accompagné » ou « seul » à la fin de son  activité ou après le 
gouter.  
Pour rappel, si je coche « seul », je note l’horaire pour chaque soir concerné et rempli obligatoirement le para-
graphe « départ seul…». Je remplis également si un enfant mineur (exemple : frère, sœur) est susceptible de venir 
chercher mon enfant.


