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FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE
Année scolaire 2020-2021
_____________________

A remplir en cas de FREQUENTATION REGULIERE sur l’année scolaire.
Cette inscription pourra être interrompue ou remplacée par une inscription occasionnelle (fiche mensuelle
disponible en ligne sur le site de la Mairie : www.royat.fr -  enfance-jeunesse -  écoles maternelle et
élémentaire – l’accueil périscolaire en bas de page).
Tout changement d’inscription intervenant après le dépôt du dossier
doit être signalé dans les plus brefs délais auprès du service enfance-jeunesse.
Classe
2020-2021

NOM Prénom de l’enfant

Accueil matinal ¹
(7h30/8h20)

Pause méridienne (repas + ateliers loisirs)
Maternelle (11h30/13h35)
Elémentaire (11h45/13h50)

Garderie « flash » ²*
(16h15/16h30)

Temps d’Activités
Périscolaires ³*
(16h/17h15 maternelle)
(16h/17h30 élémentaire)

Accueil
postscolaire

Aide aux devoirs ⁴
(étude surveillée)
(17h30/18h)

Garderie ⁵
(17h15/18h30 maternelle)
(17h30/18h30 élémentaire)

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI 7

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

MERCREDI
Accueil matinal ¹

□

(7h30/8h20)

Pause méridienne (repas + récréation) ⁶
(11h30/12h30)

Garderie flash *
(11h30/12h30 dans la cour de l’école élémentaire)

Accueil
postscolaire
(+4 ans)

Temps d’Activités
Périscolaires ³

* Services gratuits

1.

Accueil échelonné de 7h30 à 8h20.

2.

Départs échelonnés de 16h15 à 16h30.

3.

Pour les enfants inscrits à ces activités, un goûter est proposé.
Pas de possibilité de départ avant 17h30 à l’école élémentaire et
17h15 à l’école maternelle (17h le mercredi).

4.

Afin de garantir des conditions de travail favorables, pas de
départs échelonnés.

5.

Départs échelonnés à partir de 17h30 à l’école élémentaire et
17h15 à l’école maternelle (17h le mercredi).

6.

Départs échelonnés des enfants ne participant pas aux activités
de l’après-midi de 12h30 jusqu’à 13h.

7.

Pas de services périscolaires après 16h les vendredis où
l’amicale laïque organise des manifestations (traditionnellement
veille des vacances de Toussaint et de Printemps). Prise en
charge des enfants directement auprès des enseignants à 16h.

□
□
□

(13h/17h)

Garderie ⁵
(17h/18h)

□

□
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