INFORMATIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE MUNICIPALE

La crise sanitaire que nous connaissons nous a offert l’opportunité de réfléchir à l’optimisation des
inscriptions au service de restauration scolaire et de garderie municipale, pour les enfants des classes de
Moyenne Section de maternelle au CM2 à la rentrée prochaine (saison 2020-2021).
Ainsi, nous allons procéder à la réinscription automatique des enfants déjà inscrits cette année sur ces
deux services.
Les plannings de réservation hebdomadaires types pour le restaurant scolaire, renseignés pour l’année
scolaire en cours, seront reconduits à l’identique à compter du 1er septembre 2020.
Dès que le portail familles sera ouvert pour la rentrée prochaine (juillet 2020), les familles sont priées de
vérifier que les inscriptions et les réservations enregistrées sont correctes et de procéder aux
modifications nécessaires le cas échéant. Les modifications peuvent se faire jusqu’à la veille du jour
concerné avant 10h00.
Pour que l’inscription soit définitivement validée, les familles devront, comme chaque année :





Fournir une attestation en responsabilité civile, mentionnant le nom de l’enfant, valable pour
toute l’année scolaire concernée
Fournir une attestation CAF mentionnant le quotient familial à jour, ou à défaut le numéro
d’allocataire de la CAF de l’Ain, afin de déterminer la tranche tarifaire correspondante. Sans cet
élément, c’est le tarif plafond qui sera appliqué automatiquement (cf règlement de
fonctionnement du restaurant scolaire)
Avoir acquitté l’ensemble des factures dues au titre de l’année scolaire 2019-2020

Ces justificatifs peuvent être déposés sur le portail familles.

FONCTIONNEMENT DE LA GARDERIE MUNICIPALE (Temps d’Accueil Méridien) :
Le temps d’accueil méridien est uniquement ouvert aux enfants ne mangeant pas à la cantine.
 pour les enfants de maternelle qui ont un grand frère/sœur en élémentaire, de 11h30 à 12h00
 pour les enfants d’élémentaire qui ont un petit frère/sœur à la maternelle, de 13h30 à 14h00
Le renouvellement automatique des inscriptions concerne les enfants actuellement en PS et MS de
maternelle et les enfants actuellement du CP au CM1 à l’école élémentaire.
Les réservations, quant à elles, ne seront pas reconduites automatiquement, ce sont les familles qui
devront les faire selon leurs besoins.

Les familles dont les enfants n’ont pas encore été inscrits sur ces services devront télécharger les
dossiers d’inscription sur le site de la mairie et nous faire parvenir les documents demandés soit :
 En les déposant à l’accueil de la mairie pendant les jours d’ouverture au public
 Par mail directement auprès du serviceanimation.education.jeunesse@ville-beynost.fr
Le service reprendra contact par téléphone avec ces familles pour finaliser l’inscription, répondre aux
questions et envoyer le lien d’accès au portail familles.

ATTENTION : les enfants ont accès au restaurant scolaire à partir de leurs 3 ans révolus, donc peut-être
en cours d’année scolaire pour les petites sections de maternelle.

