Note à destination des familles sur les services pé riscolaires
et l’ALSH (centre de loisirs) – Rentré e 2020 :
Locmaria-Plouzané, le 1er juillet 2020
Madame, Monsieur,
Votre enfant fera sa rentrée en septembre prochain à l’école publique de Kériscoualch ou à l’école privée Sainte
Anne/ Saint Joseph. Dans ce moment important pour lui et pour vous, la commune de Locmaria-Plouzané
souhaite vous aider au bon déroulement de sa scolarité.
La municipalité a fait de la réussite scolaire de tous les jeunes lanvénécois et de leur épanouissement l’une de
ses priorités. Dans ce cadre, de nombreux services, vous sont proposés : garderie périscolaire le matin et le soir,
une restauration scolaire de qualité, une possibilité de transport en car, un accueil de loisirs (ALSH) le mercredi
et pendant les vacances scolaires. Pour toutes ces prestations, la commune de Locmaria-Plouzané participe au
financement de l’activité afin d’en réduire le coût pour les familles, selon votre quotient familial.
Afin de faciliter la vie des familles, d’optimiser les services, réduire les formulaires papier à remplir, la commune
a mis en place un Portail Familles à l’adresse https://parents.logiciel-enfance.fr/locmariaplouzane (vous pouvez
également y accéder via le site internet de la commune) et a revu toutes les procédures d’inscription des enfants
aux prestations.
Toutes les réservations et annulations (sauf en cas de maladie) se font maintenant sur ce Portail Familles
(ouverture vendredi 21 août à 12h). Ce portail va simplifier vos démarches et vous permettre de suivre les
différentes inscriptions de votre enfant, de les modifier ou de les annuler si nécessaire de manière dématérialisée.
Il permet également le paiement en ligne et l’inscription au service de prélèvement automatique.
Pour les renseignements dans le domaine des services périscolaires ou signaler un enfant malade, une seule
adresse maintenant : periscolaire@locmaria-plouzane.fr
Le centre de loisirs (ALSH) reste joignable à l’adresse : locmariamomes@locmaria-plouzanne.fr
En cas de difficulté, les services périscolaires seront ouverts dès le jeudi 20 août au 02 98 48 44 07.
Nous vous souhaitons un bel été avant une très belle rentrée scolaire à votre enfant et vous prions d’agréer,
Madame et Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Viviane GODEBERT, Maire de Locmaria-Plouzané
Florent BEGOC, conseiller délégué
Education, Enfance-Jeunesse

Note d’informations - Rentrée Scolaire 2020-2021
Portail Famille
(adresse à conserver
précieusement)

https://parents.logiciel-enfance.fr/locmariaplouzane
Remarque : le portail sera actif à partir du 21 août, il est normal que vous ne
puissiez l’utiliser avant les dates mentionnées dans la note « modalités
d’inscription »

Services concernés - Accueil périscolaire du matin et du soir (garderie)

Dossier
d’inscription

Réservations
Règlements
intérieurs
Tarifs et
facturation

Contacts et
informations
Aucune réservation ne
sera prise par mail ou
téléphone

- Restauration scolaire
- Accueil de loisirs des mercredis et vacances scolaires
- Utilisation du ramassage scolaire par car (inscription préalable
auprès du service périscolaire - per)
- les dossiers sont dématérialisés (aucun papier à remplir)
- les informations sont à renseigner par vos soins sur le portail
famille dès réception de votre identifiant entre 21 août et le 2
septembre.
- le dossier est unique à l’ensemble des services
- pour les nouvelles familles, une attestation CAF doit
impérativement nous être fournie afin d’établir votre tarification
- sur votre espace famille à compter du vendredi 21 août 2020
- voir les modalités de réservations (cf.document joint)
- les règlements intérieurs sont accessibles sur votre espace
famille.
- vous devez en avoir pris connaissance pour pouvoir procéder à
toute inscription. (signature numérique)
- les tarifs sont fixés en fonction de votre quotient familial. Une
attestation de la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) ou de la
Mutalité Sociale Agricole (MSA) doit être fournie ou enregistrée
sur votre espace famille (à fournir tous les mois de janvier).
Les grilles tarifaires sont accessibles sur votre espace.
- la facturation est mensuelle
- les factures sont dématérialisées et accessibles dans votre
espace famille.
-les règlements se font par chèque, chèque CESU ou espèces au
trésor public, ou par prélèvement ou virement bancaire TIPI.
Pour la restauration scolaire et les garderies :
periscolaire@locmaria-plouzane.fr - 02 94 48 44 07
Pour le Centre de loisirs (ALSH) :
locmariamomes@locmaria-plouzanne.fr - 02 98 48 92 08
Service Enfance Jeunesse
29 ter, Route de Kerfily, 29280 Locmaria Plouzané
enfance-jeunesse@locmaria-plouzanne.fr

Modalités d’inscriptions – Année scolaire 2020-2021
Une seule adresse : https://parents.logiciel-enfance.fr/locmariaplouzane
Services

Horaires

Restauration scolaire

Pour l’école privée :
12h à 13h20

Pour l’école
publique :
12h à 13h50
Accueil périscolaire
du matin (garderie)

Pour l’école privée :
7h00 à 8h30

Lieux

Ouverture des
inscriptions en
ligne

Maternelle Sainte Anne
Jules Verne
Elémentaire Saint Joseph
Ti Lanvenec

Vendredi 21 Aout à
12h

A La Maison de l’enfance
Ti Lucos
Vendredi 21 Aout à
12h

Accueil périscolaire
du soir (garderie)

A l’école publique de
Kériscoualc’h

Pour l’école privée :
De 16h45 à 19 h00

A La Maison de l’enfance
Ti Lucos
Vendredi 21 Aout à
12h

Pour l’école
publique :
De à 16h45 à 19h00
Car scolaire

Sur le portail famille
jusqu’à la veille 14h00

Sur le portail famille
jusqu’au matin même
9h00

A l’école publique de
Kériscoualc’h

(Inscription à faire au préalable auprès du service
périscolaire par mail) : periscolaire@locmariaplouzane.fr (à partir du 19 août)

Mon enfant est
malade

Sur le portail famille
jusqu’à 14h00 le jeudi
de la semaine
précédente
Inscription possible
ensuite jusqu’au matin
à 9h00 (repas facturé
au tarif occasionnel)

A l’école publique de
Kériscoualc’h

Pour l’école
publique :
7h00 à 8h20

Modalités
d’inscription et de
désinscriptions

Vendredi 21 Aout à
12h

Sur le portail famille
jusqu’au matin même
7h30 (pour le matin) et
14h00 (pour le soir)

Chaque jour d’absence pour maladie, prévenir par mail periscolaire@locmaria-plouzane.fr pour 9h00
au plus tard (repas et garderie du matin non facturés). Passé ce délai, les prestations seront facturées.
Les prestations d’accueil périscolaire du soir et du car seront à annuler par votre propre soin. A défaut,
les prestations vous seront facturées.
Ne pas oublier en parallèle de prévenir l’école de votre enfant.

Accueil de Loisirs
(ALSH)
Mercredis et vacances
scolaires

de 7h15 à 19h

Les mercredis :
A la Maison de l’enfance Ti
Lucos et à Kériscoualc’h
Les vacances scolaires :
A la Maison de l’Enfance Ti
Lucos

Vendredi 21 Aout à
12h pour les
mercredis de la
rentrée et les
vacances
d’automne.

Inscriptions
Jusqu’au jour même si
places disponibles
Désinscriptions
jusqu’à 8 jours avant
sans justificatif

Service Enfance Jeunesse, Route de Kerfily ,29280 Locmaria Plouzané
enfance-jeunesse@locmaria-plouzanne.fr - 02 98 48 98 03 – 02 98 48 92 08

