COMMUNE DE BRIE
Organisation des activités périscolaires
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EDITO
L’école du Sacré-Cœur de Brie applique les nouveaux rythmes scolaires depuis
la rentrée 2014. Les élèves travaillent donc les mercredis matin.
Bien que ce ne soit pas obligatoire pour elle, la Commune de Brie a décidé de
suivre cette modification des rythmes scolaires et de mettre en place des
activités périscolaires de qualité.
Les activités périscolaires sont organisées par la Commune conjointement avec
l'association Familles Rurales, les services culturels de la Communauté de
Communes(CCPRF), l'Office des sports du pays de la Roche aux Fées(OSPRF).
La mairie a reconduit pour l’année scolaire 2015-2016, les activités
périscolaires proposées au cours de l’année scolaire 2014-2015, soit :
- des activités culturelles (musique et théâtre), avec les professeurs du HangArt
(communauté de communes)
- des activités sportives avec les animateurs sportifs de l'OSPRF,
- des activités loisirs-jeux avec l'association familles rurales
- des activités médiathèque avec l'agent communal chargé de la médiathèque.
Ces activités périscolaires seront également suivies par une garderie municipale
assurée par les personnels de l’Association Familles Rurales.
La tarification est inchangée, soit :
- 1.80€ la séance d’activité périscolaire
- 0.50€ le quart d’heure complet à partir de 16H45 pour la garderie
municipale
Les parents trouveront dans ce fascicule tous les documents nécessaires pour
les inscriptions.
Cette réforme nous est quelque peu imposée par le législateur, nous espérons
et travaillons avec l’école et l’association Familles rurales de Brie pour que sa
mise en œuvre apporte satisfaction pour l’éducation de nos enfants.
Le Maire,
Bernard Jamet
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Organisation de la Semaine Scolaire
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Cours
8:45 - 12:00

Cours
8:45 - 12:00

Cours
8:45 - 11:45

Cours
8:45 - 12:00

Cours
8:45 - 12:00

Repas

Repas

Repas

Repas

Cours
13:30 - 15:00
Cours
13:30 - 16:30
Activités
Périscolaires
Commune
15:00 - 16:30

Garderie
16:30 - 18:45

Cours
13:30 - 15:00
ALSH
avec Repas

Garderie
16:30 - 18:45

Cours
13:30 - 16:30
Activités
Périscolaires
Commune
15:00 - 16:30

Garderie
16:30 - 18:45

Garderie
16:30 - 18:45

Ecole
Familles Rurales
Commune
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Modalités des activités Périscolaires
Activité
Activités Loisirs Jeux
Activité Culturelle(*)
Multisports
Bibliothèque

Mardi de 15 H à 16 H 30
Nb
Intervenant
Public
Enfants
30
Familles rurales Maternelles et primaires
10/14
CCPRF
Primaires
12/15
OSPRF
Primaires
8
Commune
Maternelles
Vendredi de 15 H à 16 H 30
Nb Enfants
Intervenant
Public
30
Familles rurales Maternelles et primaires

Activité
Activités Loisirs
Jeux
Multisports
12/15
Bibliothèque
8
(*) Musique ou Théâtre

OSPRF
Commune

Primaires
Primaires

Activités Loisirs Jeux
Activité Culturelle(*)
Multisports
Bibliothèque

X

Période 7 sem
X
X
X
X

Dans tous les cas la commune s’engage à accueillir
l’enfant aux dates demandées

Inscriptions : Trimestrielles (seules les inscriptions
pour des dates isolées sont admises si elles
parviennent au moins 7 jours avant la date demandée)

En cas d’absence de votre enfant aux Activités
Périscolaires, merci de prévenir la mairie
(02.99.47.02.85)

Modalités des inscriptions
Journée/Semaine
X

Les choix des parents sont à considérer comme des
vœux que la mairie s’efforcera de respecter en
fonction des places disponibles.

Trimestre
X
X
X
X

Coût: 1,8 € par séance

Facturation à la période par le Trésor Public
(possibilité de prélèvement)
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Pièces à fournir par les Familles
 A compléter, découper et retourner à la mairie.
 Fiche de renseignements 

 Fiche Santé 

 Autorisations parentales 

 Fiche d’inscription 

 Le coupon du Règlement 

A produire et retourner à la mairie
 Attestation d’assurance (responsabilité civile) 

 Copie du carnet de vaccination à jour de votre
enfant 
6

 - à découper et à retourner à la mairie pour le 03/07/2015

Fiche de renseignements
Informations concernant l’enfant :
NOM : ……………………………………………………………………………………….
PRENOM : …………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….

Informations concernant les parents :
PERE

MERE

NOM : ………………………………………………….

NOM : …………………………………………………..

PRENOM : ……………………………………………
E-mail: …………………………………………………
TEL en cas d’urgence : ………………………….
- Mobile …………………………………………..

PRENOM : …………………………………………….
E-mail: ………………………………………………….
TEL en cas d’urgence : ………………………….

- Fixe ………………………………………………..

- Mobile ……………………………………………

- Professionnel …………………………………

- Fixe ………………………………………………..
- Professionnel ………………………………….

Autre personne à prévenir en cas d’urgence :

NOM/Prénom :……………………………………
Adresse :……………………………………………..
Tél : ……………………………………………………
Personnes pouvant venir chercher l’enfant :

NOM/Prénom :……………………………………
Adresse :……………………………………………..
Tél : ……………………………………………………

Autre personne à prévenir en cas d’urgence :

NOM/Prénom :……………………………………
Adresse :……………………………………………..
Tél : ……………………………………………………
Personnes pouvant venir chercher l’enfant :

NOM/Prénom :……………………………………
Adresse :……………………………………………..
Tél : ……………………………………………………
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 - à découper et à retourner à la mairie pour le 03/07/2015

Fiche Santé
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles pendant les activités périscolaires

NOM : .............................................. Prénom : …………………………
Classe :……………………………….
 VACCINATION :
Les vaccins de mon enfant sont à jour : O Oui O Non
Merci de joindre la copie du carnet de vaccination de votre enfant.

 ALLERGIES :
Mon enfant présente une allergie : O Oui O Non
Si oui, précisez la cause de l'allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir
(si automédication le signaler).
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Si régime alimentaire particulier, précisez…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
 PROBLEMES DE SANTÉ PARTICULIERS :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS :
Port de lunettes, de lentilles, d'appareils dentaires ou auditifs,
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
 NOM et TEL. du MEDECIN TRAITANT: …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
 N° Sécurité Sociale (dont dépend l’enfant):……………………………………………
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 - à découper et à retourner à la mairie pour le 03/07/2015

Autorisations parentales
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………,
agissant en qualité de responsable de l’enfant, autorise :
Merci de cocher les cases en cas d’acceptation ou de rayer les propositions en cas de refus.

 Le ou les responsables à faire donner des soins médicaux et chirurgicaux
qui s’avèreraient nécessaires en cas d’urgence.

 L’utilisation des photos prises lors des animations, sur lesquelles peut
apparaitre mon enfant afin de promouvoir l’atelier dans les parutions
communales

 Mon enfant à rentrer à son domicile accompagné de son frère/sœur, élève
en primaire en classe de ………, après la fin des activités périscolaires à
16h30 (sous réserve de l’accord de la municipalité).

 Mon enfant à rentrer à son domicile accompagné de son frère/sœur, élève
en primaire en classe de ………, avant le temps d’activités périscolaires à
15h00 (sous réserve de l’accord de la municipalité).

Date

Signature

11

12

MÉMENTO PARENTS - CALENDRIER TAPS

Trimestre 1

PERIODE 1

Cocher les cases correspondant aux inscriptions demandées
vendredi 4 septembre 2015

mardi 8 septembre 2015

vendredi 11 septembre 2015

mardi 15 septembre 2015

vendredi 18 septembre 2015

mardi 22 septembre 2015

vendredi 25 septembre 2015

mardi 29 septembre 2015

vendredi 2 octobre 2015

mardi 6 octobre 2015

vendredi 9 octobre 2015

mardi 13 octobre 2015

vendredi 16octobre 2015

PERIODE 1

PERIODE 2

VACANCES DE LA TOUSSAINT
mardi 3 novembre 2015

vendredi 6 novembre 2015

Mardi 10 novembre 2015

vendredi 13 novembre 2015

mardi 17 novembre 2015
mardi 24 novembre 2015

vendredi 20 novembre 2015
vendredi 27 novembre 2015

mardi 1 décembre 2015

vendredi 4 décembre 2015

mardi 8 décembre 2015

vendredi 11 décembre 2015

mardi 15 décembre 2015
VACANCES DE NOEL
mardi 5 janvier 2016
mardi 12 janvier 2016

vendredi 18 décembre 2015
vendredi 8 janvier 2016
vendredi 15 janvier 2016

mardi 19 janvier 2016

vendredi 22 janvier 2016

mardi 26 janvier 2016

vendredi 29 janvier 2016

mardi 2 février 2016
VACANCES D’HIVER

PERIODE 2

Trimestre 2

mardi 1 septembre 2015

vendredi 5 février 2016

mardi 23 février 2016
mardi 1 mars 2016
mardi 8 mars 2016

vendredi 26 février 2016
vendredi 4 mars 2016
vendredi 11 mars 2016

mardi 15 mars 2016
mardi 22 mars 2016
mardi 29 mars 2016

vendredi 18 mars 2016
vendredi 25 mars 2016
vendredi 1 avril 2016

PERIODE 1

Trimestre 3

VACANCES DE PAQUES
mardi 19 avril 2016

vendredi 22 avril 2016

mardi 26 avril 2016
mardi 3 mai 2016

vendredi 29 avril 2016
vendredi 6 mai 2016

mardi 10 mai 2016
mardi 17 mai 2016

vendredi 13 mai 2016
vendredi 20 mai 2016

mardi 25 mai 2016

vendredi 27 mai 2016

mardi 31 mai 2016

vendredi 3 juin 2016

mardi 7 juin 2016

vendredi 10 juin 2016

mardi 14 juin 2016
mardi 21 juin 2016

vendredi 17 juin 2016
vendredi 24 juin 2016

mardi 28 juin 2016

vendredi 1 juillet 2016
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 - à découper et à retourner à la mairie TRIM 1 pour le 03/07

TRIM 2 pour le 15/12

TRIM 3 pour le 01/04

Pour information :
L’enfant restera-t-il à la garderie après la fin des TAPS (à 16H30) ?

Oui

Non

Durée :

IMPORTANT : en cas d’absence de l’enfant au TAPS prévenir la Mairie
Date :

Signature
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 - à découper et à retourner à la mairie TRIM 1 pour le 03/07 TRIM 2 pour le 15/12

TRIM 3 pour le 01/04

Pour information :
L’enfant restera-t-il à la garderie après la fin des TAPS (à 16H30) ?

Oui

Non

Durée :

IMPORTANT : en cas d’absence de l’enfant au TAPS prévenir la Mairie
Date :

Signature
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 - à découper et à retourner à la mairie TRIM 1 pour le 03/07

TRIM 2 pour le 15/12

TRIM 3 pour le 01/04

Pour information :
L’enfant restera-t-il à la garderie après la fin des TAPS (à 16H30) ?

Oui

Non

Durée :

IMPORTANT : en cas d’absence de l’enfant au TAPS prévenir la Mairie
Date :

Signature
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 - à découper et à retourner à la mairie TRIM 1 pour le 03/07

TRIM 2 pour le 15/12

TRIM 3 pour le 01/04

Pour information :
L’enfant restera-t-il à la garderie après la fin des TAPS (à 16H30) ?

Oui

Non

Durée :

IMPORTANT : en cas d’absence de l’enfant au TAPS prévenir la Mairie
Date :

Signature

21

22

Accueil de Loisirs à BRIE

L’Accueil de Loisirs sera ouvert les mercredis après-midi et tous les jours pendant les
vacances (sauf Noël, 3 semaines en Août et jours fériés).
Il est géré par l’Association Familles Rurales.

Les formules d’accueil suivantes sont proposées :
Pour les mercredis :
Repas + Après-midi : 11h45 à 17h00 (prise en charge des enfants à la sortie de l'école à
11h45)
Après-midi : 13h30 et 17h00
Un service de garderie est proposé de 17h à 19h00 pour les enfants inscrits l’après-midi,
dans les locaux de l’Accueil de loisirs.

Pour les vacances :
Journée avec repas : 9h - 17h
Demi-Journée sans repas :
Matin : départ à 12h
Après-midi : arrivée entre 13h30 et 14h
Demi-Journée avec repas
Matin + repas : départ entre 13h30 et 14h
Repas + après-midi : arrivée pour 12h
Possibilité de journée sans repas
Un service de garderie est proposé, de 7h30 à 9h00 pour les enfants inscrits le matin et de
17h à 19h pour les enfants inscrits l’après-midi, dans les locaux de l’Accueil de loisirs.

Pour les inscriptions, veuillez contacter Clément CORNEC, Directeur de l’Accueil de Loisirs de
Brie : clshbrie35@gmail.com
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