PETIT RAPPEL POUR BIEN COMMENCER L'ANNÉE 2020
PORTAIL DES FAMILLES
Vérifiez les informations du dossier de votre(vos) enfant(s) et surtout
les numéros de téléphone.
Vérifiez vos réservations afin d'éviter les pénalités.
RESTAURATION ET ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS
Les réservations et annulations pour la restauration sont possibles
jusqu'au jour même, 8 heures.
Les réservations et annulations pour les mercredis sont possibles
jusqu'au mardi, 8 heures.
Si votre enfant est malade, contactez-nous par mail ou par téléphone
avant midi.
Nous ne prenons plus les certificats médicaux
(sauf pour une absence pendant l'accueil de loisirs des vacances.)
L'accueil de loisirs des mercredis débute à 9 heures.
(contrairement aux vacances, il n'y a pas d'accueil échelonné)
GREVE
Les jours de grève, si votre enfant ne fréquente pas l'école, son repas doit
être annulé avant le jour même 8 heures.
DOCUMENTS A FOURNIR en janvier
Pour les allocataires de la Caf des landes
Nous ne prenons plus les attestations de quotient familial.
Pour 2020, le quotient pris en compte sera celui de janvier 2020.
Nous y aurons accés directement par le logitiel CAF Pro.
Les cartes d'identité vacances sont à nous envoyer par mail dés réception.
Ces cartes sont envoyées par mail par la Caf (en fonction de vos revenus).
Pour les allocataires de la MSA des Landes
Vous devez nous fournir votre attestation de quotient familial 2020
et votre carte d'identité vacances si réception (délivrée automatiquement par la MSA
en fonction de vos revenus)
Attention : ces documents sont envoyés par mail. Vérifiez bien vos indésirables.
Pour les Ressortissants du Ministère de la Défense
Fournir l'attestation IGESA 2020 à demander à l'assistante sociale de la base.
Attention : toute attestation fournie après le 31 janvier prendra effet pour
la facturation de février.

DIVERS
Pour recevoir les mails du Portail et du service scolaire,
pensez à nous enregistrer dans vos contacts.

