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Accueil > INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES + LISTES FOURNITURES SCOLAIRES
La campagne d’inscription aux activités périscolaires
pour l’année 2020-2021 a déjà débuté. Retrouvez
aussi la liste des fournitures scolaires pour chacune
des classes de l'école Pasteur.

Documents :
Guide de rentrée scolaire 2020-2021
Tutoriel Portail famille
Fournitures CP 2020-2021
Fournitures CE1 2020-2021
Fournitures CE2 2020-2021
Fournitures CM1 2020-2021
Fournitures CM2 2020-2021
Contact :
Service des affaires scolaires et périscolaires
de la mairie
Tél. 01 30 80 07 08
Email : scolaire@mairiesnlb.fr

Chers Parents,
La campagne d’inscription aux activités périscolaires
pour l’année 2020-2021 a débuté le 30 juin.
Un nouveau guide de rentrée scolaire 2020-2021 ainsi
qu’un tutoriel d’utilisation du portail famille sont a
télécharger dans l'encadré "Documents", ainsi que la
liste des fournitures scolaires pour chacune des classes
de l'école élémentaire.
Les inscriptions se déroulent en deux temps, dans
l’intervalle, nous vous invitons à lire attentivement le
guide de rentrée scolaire pour prendre connaissance
des nouveautés mises en place pour la rentrée
prochaine :
Dossier administratif :
Dès réception de ce mail vous pourrez inscrire vos
enfants au dossier administratif, cette inscription vous
permet de nous communiquer toutes les informations
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et documents nécessaires à leur prise en charge sur
les accueils périscolaires. Nous vous conseillons de
préparer les pièces obligatoires à joindre au dossier en
amont (justificatif de domicile de moins de 3 mois,
pages vaccination du carnet de santé, photo de
l’enfant)
A cette étape, il vous faudra également vérifier les
coordonnées de vos contacts
Calendriers de présence aux activités :
A compter du lundi 6 juillet, sous réserve de la
validation de votre dossier par notre service, vous
pourrez définir le calendrier de présence aux activités
de vos enfants.
La validation des dossiers administratifs n’est pas
automatique, cela nous demande un petit peu de
temps de traitement, aussi, nous vous remercions par
avance de votre compréhension.
Toute l’équipe du service Scolaire et Périscolaire vous
souhaite de passer d’excellentes vacances bien
méritées après cette période éprouvante…
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