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LES ACTUALITES DU SERVICE

Enfance

Les élections du CME sont prévues la

semaine avant les vacances

d'automne ;

Les capacités d'accueil pour les

petites vacances ont augmenté depuis

avril 2022 : l’ALSH peut désormais

accueillir jusqu’à 68 enfants (au lieu

de 48).

Portail famille

Si vous avez des difficultés dans le

dossier, vous pouvez aller voir le

guide du portail famille, les tutos du

portail ou envoyer un message via la

messagerie du portail;

Restaurant scolaire

En 2022, plus de 400 repas sont 

désormais servis tous les jours ;

La ligne de self sera installée avant les 

vacances d'automne ;

Avec une création de 2 postes 

d’agent d’office, l’équipe est  

désormais formée de 5 personnes. ;

Toutes les actualités sont présentes

sur la page d’accueil de votre

portail famille.

Depuis Septembre 2021, vous avez le

choix entre trois régimes alimentaires

(normal, sans porc ou végétarien).

Merci d'envoyer un mail sur le portail

pour bénéficier du menu végétarien ;

Le tri et le recyclage des déchets  

alimentaires sont mis en place à la  

rentrée en lien avec Rennes Métropole

PORTAIL F
.
AMILLE :MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Pour la bonne marche des services et l’accueil des enfants, le réglement intérieur des services est modifié à partir 

du 1er septembre 2022.

Des modifications portent sur l'accueil du mercredi, afin de freiner les pratiques de surbooking qui bloquent 

des places disponibles :

Les « signalements d’absence » exceptionnels pour un mercredi, sans justificatif médical dans un délai de 

48h, seront désormais facturés (au lieu d’une absence non facturée) ;

Les inscriptions pour le mercredi se feront, comme pour les vacances, de période à période ;

Une modification est apportée également sur les majorations appliquées :

La famille a inscrit l'enfant mais l’enfant n’est pas présent (sans justificatif) : facturation double de la 

famille à partir du tarif applicable de sa tranche

La famille a désinscrit l’enfant hors délai : majoration de 30% à partir du tarif applicable à la tranche

La famille a inscrit l’enfant hors délai ou n’a pas inscrit mais l’enfant est présent (à l’exception des temps 

périscolaires matin / soir) : facturation double à partir du tarif applicable à la tranche
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MODIFICATIONS DES 

TARIFS DES SERVICES

Les tarifs des services périscolaires et
extrascolaires évoluent à partir du 1er
septembre 2022.

Cela concerne :

Le restaurant scolaire
Le périscolaire soir et matin

Le mercredi et les vacances  
scolaires

Une meilleure répartition des tarifs
entre les QF pour tous les services
(périscolaire soir, journée ALSH,
restaurant scolaire) ;

La création de deux nouvelles
tranches pour éviter les effets de
seuil selon les revenus et
harmoniser les taux d'effort ;

L’inflation et la hausse des denrées
alimentaires ;

Les nouveaux tarifs  
compte :

prennent en

Pensez à transmettre votre
QF sur le portail famille afin
d'adapter les tarifs à vos
revenus.

Les tranches tarifaires sont
modifiées : vérifiez si vous
changez de tranche.
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A partir du 01/09/2022 

Tranches
Tarifs
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Tarifs
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