Le Meux, le 25 mai 2021

Madame Florence BLANC
Adjointe au Maire
Mairie de LE MEUX
à

LE MEUX
L’ensemble des parents d’élèves
des écoles maternelle et élémentaire
courrier transmis par voie dématérialisée
Nos Réf. : FB.2021. 259
Objet : Inscription administrative aux services périscolaires proposés par la mairie
pour l’année scolaire 2021/2022
Madame, Monsieur,
Pour l’année scolaire 2021/2022, la mairie vous propose différents services périscolaires,
facultatifs et payants, selon l’âge de votre enfant :
- l’accueil du matin de 7h45 à 8h20, de la PS au CM2, lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- le restaurant scolaire de 12h à 13h20, de la PS au CM2, lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- l’accueil du soir de 16h à 18h, de la PS à la GS de maternelle, lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à un ou plusieurs services, vous trouverez ci-joint
le formulaire d’inscription administratif, la fiche de renseignements et d’urgence et les règlements
intérieurs correspondants.
Le formulaire d’inscription administratif et la fiche de renseignements et d’urgence, sont à
retourner, par mail ( sophie.pradels@lemeux.fr ) ou à déposer dans la boite aux lettres de la mairie sous
enveloppe, dûment complétés, avant le 18 juin 2021.
A partir du 15 juillet 2021, vous recevrez par mail un code d’accès au portail
monespacefamille.fr pour réserver les différents services périscolaires municipaux dont vous avez
besoin pour votre enfant.
Nous vous précisons que la Coopérative Scolaire du Compiégnois assurera le service
d’accueil du soir pour les enfants du CP au CM2 de 16h à 18h, dans les locaux de l’école élémentaire.
Les inscriptions se feront auprès de la directrice de l’école élémentaire dès la rentrée des classes au
mois de septembre 2021.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sincères salutations.
Florence BLANC
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