FICHE MEMO
Pour vos modifications garderie du soir, restauration (scolaire et mercredi)
et ALSH (mercredis)

Jusqu’à J-2
 par le Portail Familles

En deçà du délai de 2 jours

QUI DOIS-JE PRÉVENIR POUR L’ABSENCE OU LA PRESENCE DE MON ENFANT ?

L’école, le référent périscolaire, l’ALSH
(Toutes les coordonnées au dos de cette fiche)

CEPENDANT DES PÉNALITÉS S’APPLIQUENT
Pour la restauration :
Vous avez réservé un repas, votre enfant n’est pas présent : application du tarif de 7.50€, sauf en cas de maladie de
votre enfant sur présentation d’une attestation sur l’honneur certifiant de la maladie de votre enfant ou d’un
justificatif médical ou d’une certificat congé présence parentale/enfant malade transmis par mail à
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr ou par courrier avant la fin du mois courant au service Accueil Général,
Espace Citoyen.
Vous n’avez pas réservé de repas et votre enfant déjeune : application du tarif de 6.20€.
A noter : Lors des sorties scolaires, les repas ne sont pas facturés.
 Pour les ALSH mercredis et vacances scolaires :
Vous avez réservé et votre enfant n’est pas présent : application du tarif de 7.05 € (Cessonnais)/la demi-journée et
de 9.59 € (non Cessonnais)/la demi-journée, sauf en cas de maladie de votre enfant sur présentation d’une
attestation sur l’honneur certifiant de la maladie de votre enfant ou d’un justificatif médical ou d’une certificat congé
présence parentale/enfant malade transmis par mail à espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr ou par courrier avant
la fin du mois courant au service Accueil Général, Espace Citoyen.
Vous n’avez pas réservé et votre enfant est présent : application du tarif de 7.05 € (Cessonnais)/la demi-journée et
de 9.59 € (non Cessonnais)/la demi-journée
 Pour la Garderie : Aucune pénalité

Toutes les coordonnées
Etablissements Scolaires

Accueils Périscolaires

Ecole Elémentaire Bourgchevreuil
02.99.83.18.39
ecole.0351894u@ac-rennes.fr

Référent Accueil Périscolaire
Bourgchevreuil

Ecole Maternelle Bourgchevreuil

06.22.91.61.19

02.99.83.17.61
ecole.0351891r@ac-rennes.fr
Ecole Elémentaire Beausoleil
02.99.83.25.61
ecole.0351859f@ac-rennes.fr
Ecole Maternelle Beausoleil

Référent Accueil Périscolaire
Beausoleil
06.15.53.02.46

02.99.83.13.34
ecole.0351014m@ac-rennes.fr

ALSH 2-4 ans
06.46.60.16.32
service-enfance@ville-cesson-sevigne.fr

ALSH 4-11 ans
02.99.83.91.40

06.18.12.69.13

centre-de-loisirs@ville-cesson-sevigne.fr

Service Accueil Général, Espace Citoyen
02.99.83.52.00 prononcer « Accueil »
espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

