ACCUEIL EXTRASCOLAIRE COMMUNAL

assesse.accueilextrascolaire@gmail.com
lidwin.chamberland@assesse.be

Accueil Extrascolaire – Ecole communale de Florée
Inscription accueil de 7h à 7h30
Chers Parents,
Madame, Monsieur,
Comme les années scolaires précédente, l’accueil du matin débutera à 7h30 avec une possibilité
d’accueil dès 7h afin de satisfaire les besoins de garde de chacun et rencontrer également les nouvelles
demandes.
Afin de ne pas mobiliser un accueillant à partir de 7h quand le besoin n’est pas présent, nous
fonctionnerons pour cette tranche horaire (7h – 7h30) par inscription préalable.
Dans un souci d’organisation d’horaire de l’accueillant, cette inscription devra obligatoirement se faire au
plus tard le mercredi de la semaine précédente.
Si par exemple, vous avez besoin d’un accueil à partir de 7h le vendredi 20 septembre, vous devez
inscrire votre enfant au plus tard le mercredi 11 septembre.

Comment inscrire votre enfant ?
L’inscription se fait obligatoirement par écrit. Un talon d’inscription sera disponible auprès de
l’accueillant extrascolaire. Ce talon doit parvenir à la responsable du service, Lidwin Chamberland, au plus
tard le mercredi précédant la semaine du besoin.
Pour faire parvenir le talon, vous pouvez :
- Le remettre à l’accueillant extrascolaire qui le transmettra à la responsable.
- Le transmettre par mail à une des adresses suivantes :
assesse.accueilextrascolaire@gmail.com
lidwin.chamberland@assesse.be
Cette tranche horaire est payante au même tarif, c'est-à-dire :
1er enfant présent d’une même famille :
2ème enfant présent d’une même famille :
3ème enfant présent d’une même famille :

0,75 € par 1/2 heure
0,50 € par 1/2 heure
0,25 € par 1/2 heure

Attention inscription = participation
L’inscription à partir de 7h vous sera comptabilisée et facturée.
En souhaitant répondre au mieux à vos attentes, veuillez recevoir Madame, Monsieur, nos salutations les
plus cordiales.
Chamberland Lidwin
Responsable service Accueil extrascolaire

Je soussigné(e) Mr / Mme/ Mlle : ……………………………………
N° de tél. : ………………….
Souhaite inscrire mon / mes enfants : …………. …………………à l’accueil du matin à partir de 7h
le ……….. ……………………………….. à l’école communale de Florée.

Signature :

