
Au cours de l’année, je souhaite réaliser une : 

 Restaurant 
scolaire 

Accueil 
Périscolaire 

TAP 

INSCRIPTION A tout moment de l’année. 
Attention : nombre de places limitées 
au restaurant scolaire pour les enfants 
de 3 ans (36 places). 
 

Seulement 
pendant la 
période 
d’inscription 

RESERVATION Je réserve au plus tard la veille avant 
16h30 
Auprès du Pôle ou sur le portail 
famille : 
->avec un forfait 
->ou ponctuellement avec un tarif 
spécifique. 

 

ANNULATION - Dès que possible auprès du 
Pôle ou sur le portail famille. 
- Absence pour maladie : je 
préviens le Pôle (mail ou portail) le 
matin même de l’absence avant 
8h30 et si mon enfant est malade 3 
jours ou plus je fournis dans les 48h 
un certificat médical au Pôle. Ainsi 
mes prestations ne me seront pas 
facturées. 

Dès que possible 
et au moins 8 
jours avant 
l’absence 

Je change de 
situation  

Je signale tout changement de situation familiale ou 
professionnelle, notamment l’adresse et le numéro de 
téléphone, au Pôle Enfance et Vie Scolaire.  

POUR MES DEMARCHES : 

 Je ne me déplace plus…   
 

… J’utilise le portail famille pour : 
- Effectuer mes réservations/annulations 
- Consulter mon dossier 

…J’utilise le site internet de la Ville www.jarville-la-malgrange.fr pour : 
-payer en ligne mes titres. 

J’ai perdu mon identifiant ou mon mot de passe, je le demande par mail à l’adresse 

suivante : ete@jarville-la-malgrange.fr. 

 

Rentrée scolaire 2016/2017 

 

J’inscris mon enfant à l’Accueil 

Périscolaire, à la Restauration Scolaire 

et aux nouveaux Temps d’Activités 

Périscolaires  

 

 

 

OU ? 

Au Pôle Enfance et Vie Scolaire situé au 2 rue des Forges du 

Nord-Est à Jarville-la-Malgrange 

QUAND ? 

Pour tout renseignement, je contacte le Pôle Enfance et Vie Scolaire par téléphone au 

03.83.57.24.39 ou par mail à ete@jarville-la-malgrange.fr. 
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QUELLES SONT LES DEMARCHES ? 

1/ Je réunis les documents nécessaires à l’inscription : 
- Attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident 
extrascolaire 2016/2017 (si je la possède déjà) 
- Carnet de santé de l’enfant 
 

2/ Du 23 mai au 10 juin 2016 : je me présente au Pôle Enfance et Vie 

Scolaire aux horaires indiqués précédemment. 
 

3/ Au Pôle, il me sera demandé de mettre à jour la fiche d’inscription de 
mon ou mes enfants. 
 

4/ Je réfléchis, par avance, à mes  besoins : 
 NOUVEAUX TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 

 

Inscription 1 ou 2 jours, service facultatif et gratuit. 
 

Louis Majorelle et Florian : TAP le lundi et le jeudi de 15h à 16h30. 

Maternelles Erckmann-Chatrian et Calmette et Guérin, élémentaires 

Erckmann-Chatrian et Fleming : TAP le mardi et le vendredi 

 de 15h à 16h30. 
 

ATTENTION : AUCUN ENFANT NE SERA ACCEPTE AUX TAP SANS Y AVOIR ETE INSCRIT 

AVANT LE 10 JUIN 2016. 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE AU DELA DE CETTE DATE. 

 RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

Services assurés les jours suivants : 

Accueil Périscolaire du matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. 

Accueil Périscolaire du soir et Restauration Scolaire : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi 

 A l’année :  

Je détermine la fréquence d’inscription : 

Forfait de 1,2,3,4 ou 5 jours. 

 Repas occasionnels : je réserve au plus tard la veille avant 16h30. 

Attention ce mode de réservation implique un tarif spécifique. 

Sans réservation, mon enfant ne sera pas accepté aux Services Périscolaires. 

 

5/ A partir du 18 août 2016 

Pour compléter mon dossier et finaliser ainsi l’inscription de mon ou mes enfants 

je me rends au Pôle Enfance et Vie Scolaire afin d’apporter les documents que je 

n’ai pas pu donner lors de la permanence du mois de mai/juin 2016 : 

 Attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident 

extrascolaire 2016/2017  

 Attestation de paiement de la CAF. 

 Avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 (uniquement pour la 

restauration scolaire). 

 Carnet de santé. 
 

Si je choisis de réserver les prestations en fonction d’un planning :  

 J’ai la possibilité de réserver en ligne sur le portail famille à partir du 18 

août 2016 ou par mail à ete@jarville-la-malgrange.fr. 

 Ou je complète un imprimé de réservation disponible au Pôle Enfance et 

Vie Scolaire  

6/ Octobre 2016 : 

Je vérifie que j’ai bien transmis l’avis d’imposition et l’attestation de paiement de 

la Caf au Pôle, car conformément au Règlement Intérieur, sans ces documents le 

tarif maximum me sera appliqué. 

7/ Mars-Avril 2017 : 

Mon enfant à moins de 6 ans, je pense à demander mes attestations de 

facturation des Services Périscolaires au Pôle afin d’inscrire les frais de garde sur 

mon avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016. 


