Service Accueil Général
1 place Waltrop CS 91707
35517 Cesson-Sévigné cedex
Tél : 02.99.83.52.00
Mail : espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr

Fiche d’inscription
Année scolaire 2019-2020

Les réservations doivent être effectuées via le Portail Familles
1.

L’ENFANT

(compléter une fiche par enfant)

Nom : _____________________________
Prénom : ________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Sexe :
M
F
Né(e) le : ____ / ____ / ______

1.1

LES ETABLISSEMENTS ET LES ACTIVITÉS MUNICIPALES

Votre enfant va fréquenter pendant l’année scolaire 2019-2020
La maison de l’enfance
-

Le multiaccueil

Oui



Non



-

Le jardin d’enfants

Oui



Non



L’établissement scolaire suivant :
Ecole maternelle Beausoleil

Ecole maternelle Bourgchevreuil
Ecole élémentaire Beausoleil

Ecole élémentaire Bourgchevreuil
Lycée Sévigné

Lycée St Etienne
Classe fréquentée en septembre 2018 : __________





Ecole Notre Dame

Collège Bourgchevreuil

Autres (précisez) : _________________

ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN (ECOLE BEAUSOLEIL ET BOURGCHEVREUIL)
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Votre enfant fréquentera-t-il l’accueil périscolaire du matin ?

Oui 

Non 

RESTAURATION SCOLAIRE (ECOLE BEAUSOLEIL ET BOURGCHEVREUIL)
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Merci de remplir la grille d’inscription annuelle ci-dessous en indiquant les jours de la semaine où votre enfant prendra ses repas. En cas de
changement en cours d’année, vous devez modifier cette grille directement sur le Portail Familles jusqu’à 2 jours à l’avance.
En cas de difficultés, merci de contacter le service Accueil Général, Espace Citoyen au 02.99.83.52.00 (prononcer « accueil »).
GRILLE D’INSCRIPTION ANNUELLE
Votre enfant fréquentera la restauration scolaire tous les :
Lundi
Oui 

Non 

Mardi
Oui 

Non 

Jeudi
Oui 

Non 

Vendredi
Oui 

Non 

la restauration du mercredi est uniquement ouverte aux enfants fréquentant les accueils de loisirs ce jour-là.
Pour les parents dont la situation professionnelle ou familiale est soumise à des variations de planning,
merci de prendre contact avec le service Accueil Général : espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr ou 02.99.83.52.00

MATERNEL - ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR ET ETUDE (ECOLE BEAUSOLEIL ET BOURGCHEVREUIL)
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Merci de remplir la grille d’inscription annuelle ci-dessous en indiquant les jours de la semaine où votre enfant sera présent. En cas de
changements en cours d’année, vous devez modifier cette grille directement sur le Portail Familles jusqu’à 2 jours à l’avance.
En cas de difficultés, merci de contacter le service Accueil Général, Espace Citoyen au 02.99.83.52.00 (prononcer « accueil »).
GRILLE D’INSCRIPTION ANNUELLE
Votre enfant fréquentera tous les :
Mardi
Mercredi

Lundi
Jeudi
Vendredi
ALSH Maternel sans goûter
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
15h35 – 16h30
ALSH Maternel avec goûter
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
15h35 – 19h
Pour les parents dont la situation professionnelle ou familiale est soumise à des variations de planning,
merci de prendre contact avec le service Accueil Général : espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr ou 02.99.83.52.0O

ÉLÉMENTAIRE - ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR ET ETUDE (ECOLE BEAUSOLEIL ET BOURGCHEVREUIL)
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Merci de remplir la grille d’inscription annuelle ci-dessous en indiquant les jours de la semaine où votre enfant sera présent. En cas de
changements en cours d’année, vous devez modifier cette grille directement sur le Portail Familles jusqu’à 2 jours à l’avance.
En cas de difficultés, merci de contacter le service Accueil Général, Espace Citoyen au 02.99.83.52.00 (prononcer « accueil »).
GRILLE D’INSCRIPTION ANNUELLE
Votre enfant fréquentera tous les :
Mardi
Mercredi

Lundi
Jeudi
Vendredi
Garderie soir Élémentaire
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
sans goûter 15h30 – 16h30
Étude Élémémentaire
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
sans goûter 16h – 16h35
Étude + ALSH Élémentaire
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
soir avec goûter
Garderie du soir + ALSH
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Oui 
Non 
Élémentaire soir avec goûter
Pour les parents dont la situation professionnelle ou familiale est soumise à des variations de planning,
merci de prendre contact avec le service Accueil Général : espace.citoyen@ville-cesson-sevigne.fr ou 02.99.83.52.0O
ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) MERCREDIS

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Votre enfant fréquentera-t-il l’accueil de loisirs (ALSH) maternel 2-4 ans le mercredi ?
Oui 
Non 
AVEC
REPAS Oui  Non 
Votre enfant fréquentera-t-il l’accueil de loisirs (ALSH) primaire 4-11 ans le mercredi ?
Oui 
Non 
AVEC
REPAS Oui  Non 
la restauration du mercredi est uniquement ouverte aux enfants fréquentant les accueils de loisirs ce jour-là.
ACCUEIL DE LOISIRS (ALSH) VACANCES SCOLAIRES

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Votre enfant fréquentera-t-il l’accueil de loisirs (ALSH) maternel 2-4 ans pendant les vacances scolaires ?
Oui 
Non 
Votre enfant fréquentera-t-il l’accueil de loisirs (ALSH) primaire 4-11 ans pendant les vacances scolaires ?
Oui 
Non 
Avant chaque période de vacances scolaires vous devrez effectuer vos réservations sur le Portail Familles à défaut remplir les grilles
d’inscription disponibles auprès de l’Espace Citoyen, des Accueils de Loisirs ...
MAISON DES JEUNES L’ESCALE (ALSH 11-18 ANS)

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Votre enfant fréquentera-t-il l’Escale ?

Oui 

Non 

Pendant les vacances scolaires ?

Oui 

Non 

ACTIVITES CULTURELLES MUNICIPALES

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Votre enfant fréquente-t-il l’école d’arts plastiques ?

Oui 

Non 

Votre enfant fréquente-t-il l’école de musique ?

Oui 

Non 

Votre enfant fréquente-t-il l’école de danse ?

Oui 

Non 

Je (Nous) certifie (ons) avoir pris connaissance des renseignements demandés, atteste de l’exactitude des informations figurant dans
la présente fiche d’inscription et m’(nous) engage(ons) à signaler à l’Espace Citoyen tout changement pouvant intervenir.
Signature représentant 1

Signature représentant 2

Date et mention « lu et approuvé »

Date et mention « lu et approuvé »

Vos réponses sont obligatoires pour gérer votre dossier unique famille. Un dossier incomplet ne pourra pas être traité. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer
auprès du service espace citoyen de la ville de Cesson Sévigné, seul destinataire de ces données.

