LETTRE D'INFORMATION
RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020
Chers parents,
La prochaine rentrée scolaire se prépare déjà !
Comme chaque année la Mairie vous rappelle les démarches importantes à effectuer par les
familles, dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2019/2020 :
- Inscription à la cantine.
- La Garderie
- Rappel du règlement intérieur de la cantine et de la garderie.

INSCRIPTION À LA CANTINE
A compter de la rentrée de septembre 2019, les réservations et paiements des repas cantine
pourront se faire de deux manières :
- Réservations et paiements en ligne par Carte bancaire sur l’ESPACE FAMILLE (accessible
24h/24 et 7j/7).

stsauveurdemontagut.espacefamille.fr
Pour cela il est nécessaire d’avoir une adresse mail.
- Réservations et paiements en MAIRIE, aux horaires d’ouvertures en espèces (uniquement
l’appoint) ou par chèque à l’ordre du Trésor public pour ceux qui n’ont pas de carte bancaire ou
d’adresse mail.
Les inscriptions s’effectuent au plus tard le jeudi avant 9h00 pour la semaine suivante.
Date d'ouverture des réservations : Lundi 19 août 2019.
Date limite de réservation pour la première semaine de la rentrée scolaire : Jeudi 29 août 2019.
ATTENTION : Aucune somme en espèce ou par chèque ne sera acceptée dans la boite aux
lettres de la Mairie. Aucune inscription papier ou par téléphone ne sera désormais acceptée.
Aucune réservation ne peut être prise en compte tant que le paiement n’est pas effectué.
Tarifs en vigueurs :
Le tarif jusqu’au 31 décembre 2019 est de 3.20€ par repas (tarif normal)
En cas de réservation hors délai ou de non réservation le tarif sera de 5€ par repas (Tarif majoré)
Les permanences pour les réservations de repas ont lieu en Mairie aux horaires d'ouverture.
( Lundi de 14h à 16h30, du Mardi au Vendredi de 8h30 à 11h et le Samedi de 9h à 11h).
En cas d’absence au service de cantine, les parents doivent prévenir la MAIRIE avant 09h00.

LA GARDERIE
Le tarif est de 0.75 cts/ demi-heure.
La garderie ne nécessite pas de réservation.
Les Frais de garderie seront ajoutés à la prochaine facturation de repas cantine.

Attention : les élèves de la Maternelle doivent se munir d’une carte de transport auprès du Pôle
Transports et Mobilités de la CAPCA, pour le trajet Platanes - le Moulinon le matin (à 8h25), et le
Moulinon - Les Platanes le soir (à 16h25).
Il est rappelé aux parents qu’il est interdit de pénétrer dans l’enceinte scolaire sans y être
autorisé en dehors des heures d’ouvertures des portillons (8h30, 11h30, 13h20 et 16h30) et
qu’en aucun cas ils ne doivent intervenir auprès des enfants de garderie ou cantine sans
autorisation préalable.

RÈGLEMENT CANTINE ET GARDERIE
Vous trouverez ci-joint le règlement de la cantine et de la garderie
à signer et à nous retourner.

LA MAIRIE VOUS
SOUHAITE UNE
BONNE RENTRÉE !

VOUS AVEZ DES
QUESTIONS ?
RENDEZ-VOUS EN MAIRIE
OU
CONTACTEZ
LE 04.75.65.40.64

