
 

 

INFORMATION aux PARENTS D’ÉLÈVES de PUYVERT 

Cantine, accueil périscolaire et extrascolaire 

Rentrée scolaire Septembre 2022 

CANTINE :  

La participation des familles est fixée à 3,25 € par repas, en raison de la conjoncture 

économique le fournisseur a appliqué une augmentation de ses tarifs de 7% , le coût 

facturé à la commune étant de 3,511 € ttc, restant à la charge de la collectivité 0,26 € 

par repas (sur environ 12 000 repas servis par an) auquel s’ajoutent les frais de personnel, 

d’entretien et d’équipement. 

Le prestataire reste le même, il s’agit de l’entreprise API Restauration; 

Les menus sont consultables à partir du lien suivant  

https://www.c-est-pret.com/scolaire/accueil/%7bcb0084ad-8f13-43ff-a69d-b97d71ccfd9b%7d 

En ce qui concerne les Projets d’Accueil Individualisé (PAI) pour les enfants ayant des 

allergies alimentaires, les familles devront fournir des boites étanches avec le nom et le 

prénom de l’enfant. 

Les repas seront stockés dans ces boîtes ainsi que les assiettes et couverts apportés par 

la famille chaque jour. 

 

Mode de facturation et de réservation des repas 

Attention au changement ! 
 

La commune a opté pour un système de réservation et de paiement en ligne à partir d’un 

« portail famille ». Suite au dépôt de la Fiche Famille ci-jointe,  entièrement complétée, 

un code d’accès sera attribué à chaque famille par mail, un onglet « réservations » vous 

permettra d’accéder aux services activés par la mairie. 

Une fois le service sélectionné, vous pourrez réserver les repas à partir du calendrier qui 

s’affichera : dernier délai le MARDI à 18h pour la semaine suivante, sachant que la 

réservation n’est pas limitée  (au choix des familles : semaine, quinzaine, mois, trimestre …) 

A la réservation, 2 modes de règlement possibles par le système « payfip » :   

carte bancaire ou prélèvement sur compte bancaire. 

 

Les absences devront obligatoirement être signalées au Service Jeunesse par téléphone 

au 06 15 87 12 09 ou par mail : service-jeunesse@puyvert.fr 

Quant à leur déduction sur la facture : les 2 premiers jours d’absence ne peuvent être 

décomptés, un certificat médical sera exigé pour l’annulation des repas au-delà des 2 

jours d’absence 

 

UN FRUIT À LA « RÉCRÉ » 

Si les conditions sanitaires le permettent, afin d’éviter les goûters dans le cartable, un 

fruit de saison est offert aux enfants à la  récréation de 10h. 
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE: 

La semaine est de 4 jours.  

Les horaires de classe sont : lundi, mardi, jeudi et vendredi,  

     8h20 / midi   et   13h20 / 16h.  

L’accueil du matin ne change pas, de 7h30 à 8h20. Tarif 1€ 

Les enfants sont accueillis de la sortie de l’école 16h00 jusqu’à 18h30. Tarif 1€50 

Un goûter leur sera servi à 16h30, puis à partir de 16h45 et différentes activités seront 

proposées.  

Il est rappelé que les familles dont les 2 parents travaillent seront prioritaires, le nombre 

de places étant limité. 

Les inscriptions  et la facturation se feront dans les mêmes conditions que la cantine, 

sur le « portail famille ». 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE pour les vacances scolaires 

 

Les enfants sont accueillis  lors de la 1ère semaine des vacances scolaires de Toussaint, 

Hiver et  Printemps, ainsi que les 4 premières semaines des vacances d’été. 

Une équipe d’animateurs leur proposera des activités et des sorties variées. 

En fonction du quotient familial, 3 tarifs sont applicables à la journée : 12 € / 13€ / 14 € 

Là encore, les inscriptions et règlements se feront par le « portail famille ». 

 

RAPPEL 

Toute demande concernant la cantine,  le périscolaire et l’extra-scolaire se fera au 

service enfance et jeunesse par écrit ou par téléphone. Aucune demande ne sera 

prise en compte si elle est adressée à l’école. Tel : 06.15.87.12.09 ou par mail : 

service-jeunesse@puyvert.fr 

  

Pré-inscription aux services CANTINE et ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Afin d’organiser au mieux la rentrée, nous vous demandons de remettre la  

Fiche Famille pour la cantine et le périscolaire avant le vendredi 22 juillet 18h 

directement auprès du service jeunesse ou par mail service-jeunesse@puyvert.fr, 

même si votre enfant n’est pas concerné. Seuls les enfants dont la Fiche Famille aura été 

rendue avant le vendredi 22 juillet 18h pourront s’inscrire aux services proposés à la 

rentrée.  Les fiches familles doivent être saisies sur le « portail famille » par nos soins 

afin de générer les codes d’accès aux familles aux environs du 20 août. Compte tenu de la 

période des congés d’été, nous vous demandons de respecter particulièrement la date 

limite de dépôt et de veiller à bien compléter toutes les rubriques. 

Dès réception de vos codes, vous devrez inscrire vos enfants, à partir 

du Portail Famille, pour la cantine ET le périscolaire et ce avant le 

LUNDI 29 AOUT pour la semaine de la rentrée. 
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Service d’ACCUEIL LE MERCREDI 
 

Dès la rentrée de septembre un service d'accueil réservé aux écoliers de Puyvert sera 

mis en place le mercredi (soit 36 journées sur l’année scolaire) de 8h à 17h30, places 

limitées à 20 enfants (déjà 16 familles engagées suite à une 1ère consultation en mars 

2022).  

En fonction du quotient familial, 2 tarifs sont applicables à la journée : 17 € / 18€  

ou à la demi journée : 12 € / 13 €.  

S’agissant d’un nouveau service à l’'essai les inscriptions pour l'année se feront 

directement auprès du Service Jeunesse ou par mail service-jeunesse@puyvert.fr. 

Les fiches d'inscription avec engagement/année  vont être envoyées par mail aux familles 

déjà préinscrites, le paiement se fera au trimestre après réception de l'avis de sommes 

à payer par courrier postal. 
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