PÔLE ENFANCE
NOTE D’INFORMATION 2016 - 2017
Le Pôle Enfance regroupe les services liés à la restauration scolaire, la garderie, le centre de loisirs et
aux activités périscolaires. Cette note d’information a pour objet de vous communiquer les principales
modifications à la rentrée de septembre 2016.
Procédure d’inscription au Pôle Enfance
Année scolaire 2016-2017
L’inscription s’effectuera
dernier délai.

via Internet à compter du mardi 24 mai jusqu’au vendredi 17 juin 2016,

Pour cela il faudra vous connecter à l’adresse suivante : portail.ville-verson.fr
Pour les familles déjà inscrites au Pôle Enfance cette année, il vous suffit de vous munir de vos identifiant
et mot de passe figurant sur vos factures.
Pour les nouveaux arrivants, vous recevrez ces identifiants et mot de passe par e-mail. En cas de non
réception ou de difficultés, merci de prendre contact avec nos services dès la période d’inscription
commencée.
Restauration scolaire, garderie périscolaire et centre de loisirs :
Le conseil municipal a décidé de renforcer la tarification modulée en passant de trois à six tranches
différentes, selon le quotient familial, afin de prendre en compte les ressources et la composition des
familles pour la facturation des activités.
Ainsi, pour 2016-2017, de nouveaux tarifs sont applicables. Il est indispensable de nous fournir les documents nécessaires pour le calcul du quotient familial (attestation CAF ou fiche d’imposition) avant
le début de l’année scolaire. Si ces documents ne sont pas fournis, le tarif appliqué est le plus élevé.
Vous trouverez les différents tarifs ci-après.
Garderie périscolaire :
La tarification au forfait est reconduite pour l’année scolaire 2016-2017. Ce forfait est non modifiable
après le début du trimestre. Il permet d’utiliser le service de garderie autant que vous le souhaitez, sans
être facturé à la demi-heure. Les trimestres sont les suivants :
o
1er septembre au 31 décembre
o
1er janvier au 31 mars
o
1er avril aux vacances estivales
Activités périscolaires :
Il n’y pas de changement. Les activités continueront d’être entièrement financées par la mairie et la
diversité des activités proposées va se poursuivre tout au long de l’année.
RENSEIGNEMENTS
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Valérie CAUCHEPIN-PANKAR,
Coordinatrice du Pôle Enfance de la commune de Verson
Tél. : 02 31 71 22 05 - e-mail : pole-enfance@ville-verson.fr

