Périscolaire de Métabief

Metabief, le 6 septembre 2018
Informations de rentrée

Chers parents,
Dans le cadre de l’accueil des enfants au périscolaire, nous sommes dans l’obligation de
respecter les taux d’encadrement légaux fixés par la loi. A ce jour, et au vu de la très forte
augmentation des effectifs sur les 3 créneaux (matin, midi et soir) nous ne sommes pas en
mesure de répondre à l’ensemble des demandes.
Nous respectons la réglementation et nous sommes également vigilants au bien-être de vos
enfants, c’est dans ces objectifs que nous limitons l’accueil des enfants.
Il nous reste quelques places, pour le périscolaire midi, mais comme les autres années, les
mardis et jeudis sont particulièrement chargés. En fonction du nombre de demandes à venir,
nous envisagerons le recrutement d’une personne supplémentaire. Sachez néanmoins que le
recrutement n’est pas choses facile non plus et que nous avons beaucoup de mal à trouver
des personnes en renfort. Si toute fois vous connaissiez quelqu’un qui serait intéressé pour
rejoindre notre équipe, merci de lui donner nos coordonnées.
Cette augmentation des effectifs n’a pas pu être anticipée car nous avons reçu la
majorité des inscriptions des enfants entre le 20 et 31 août (50% des inscriptions.)
Pour rappel, les dossiers étaient à rendre le 05/07/18 et les inscriptions étaient disponibles
depuis fin juin.
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- Vie associative
- Formation
- Consommation

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique.

Ainsi, nous sommes dans l’obligation de prendre les décisions suivantes quant à
l’organisation des inscriptions :
-

Les personnes qui ont inscrit leurs enfants à l’année ont leur place assurée.

-

Pour le mois d’octobre, toutes les inscriptions devront se faire via votre espace
famille sur internet. Vous recevrez prochainement vos identifiant et mots de
passe par mail.

-

Pour les personnes n’ayant pas internet ou d’ordinateur, un ordinateur sera mis à
disposition au périscolaire pour leur permettre d’inscrire leurs enfants. Un ordinateur
avec accès internet est également disponible en Mairie de Métabief,

-

Les demandes d’inscriptions, d’annulation ou de modifications reçues par mail ou par
papier ne seront plus traitées à compter du 21/09/2018.

Je remercie d’avance les parents, pour qui l‘accueil des enfants au périscolaire n’est
pas la seule solution ou une nécessité, de revoir éventuellement leurs demandes
d’inscriptions.
Nous attirons également l’attention des parents d’enfants de maternelle qui ont inscrits leurs
enfants sur les trois créneaux (matin, midi et soir) : nous serons vigilants au bien-être de
l’enfant et pourrons être amenés à rencontrer les familles concernées si le temps d’accueil
s’avérait être trop long pour les enfants.
Une réunion d’information aura lieu le jeudi 20 septembre à 18h30 dans nos locaux
afin de vous présenter le fonctionnement du périscolaire et votre espace famille pour
gérer vos inscriptions.
L’équipe du périscolaire vous remercie d’avance pour votre compréhension.
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