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Votre dévoué,

Comme vous le savez, la qualité de l’accueil, le bien-être et
la réussite éduca ve de nos jeunes Valentonnais sont au
cœur des préoccupa ons de la municipalité. Au travers de
notre poli que éduca ve et avec le sou en de la Cité 
Éduca ve, nous souhaitons perme re aux enfants d’explorer
de nouveaux horizons, d’acquérir de nouvelles connaissances
et développer ainsi tout leur poten el pour mieux s’épanouir.

C’est pourquoi, à par r de septembre prochain, l’accès à 
l’ensemble des temps d’accueil (accueils périscolaires du
ma n et du soir, restaura on, étude, accueils de loisirs) sera
soumis à une réserva on obligatoire.

Il s’agit pour nous d’améliorer la qualité pédagogique des
différents temps d’accueil de l’enfant, de renforcer la 
sécurité et de limiter le gaspillage alimentaire.

Ce e nouvelle organisa on s’accompagnera par la mise en
œuvre, en novembre prochain, d’un portail numérique, vous
perme ant de réserver en ligne, sur votre ordinateur ou
votre smartphone, les ac vités de vos enfants. Sachez éga-
lement qu'un accueil spécifique sera organisé à la Direc on
de l’Ac on Éduca ve pour accompagner individuellement les
familles à la prise en main de ce nouveau portail. Toutefois,
les réserva ons sur supports papier resteront possibles.

Ce e démarche implique les précisions ou changements 
suivants :

L’inscrip on administra ve restera annuelle pour pouvoir
u liser les services. 

Il sera nécessaire de réserver la place de votre enfant aux
presta ons souhaitées, selon votre besoin, ce qui 
marquera la fin des forfaits. La réserva on doit se faire
au maximum le 20 du mois qui précède pour le mois 
suivant (ex : les réserva ons pour le mois d’octobre 
devront être faites avant le 20 septembre) et 5 semaines
à l’avance pour les vacances scolaires.

Toute presta on réservée sera due : la facture corres-
pondra à votre réserva on sauf situa on par culière 
(absence pour maladie par exemple).

Toute présence de l’enfant sans réserva on sera possible
mais elle sera facturée avec une majora on de 25% du
tarif unique. Elle ne sera possible, pour les journées 
d’accueil pendant les vacances, que sous réserve des
places disponibles. Ce e majora on ne sera appliquée
qu’après les vacances d’automne pour laisser à tous le
temps de se familiariser avec ce e nouvelle modalité.

A ce e fin, vous trouverez joints à ce courrier :

Le nouveau règlement intérieur des accueils 
municipaux péri et extra-scolaires applicable à compter
du 1er septembre 2022.

La fiche d’inscrip on administra ve annuelle 2022, 
à rendre au plus tard le 19 août 2022.

La fiche de réserva on des ac vités du mois de 
septembre 2022, à rendre au plus tard le 19 août 2022.

Les services de la Direc on de l’Ac on Éduca ve sont dispo-
nibles pour vous accompagner dans ces changements et 
répondre à vos ques ons.

Aussi, je vous remercie de bien vouloir remplir les documents
joints et de les reme re au service demandé dans les 
meilleurs délais. 

En a endant, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes
vacances.

Bien cordialement,

Chers parents,


