
 

FEUILLE D’INSCRIPTION 
ANNEE 2020-2021 

 
 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
GROUPE SCOLAIRE DU SOLEIL 

ROQUESTERON 
 

A remettre au régisseur avant le 31 juillet 2020   
 

PREAMBULE : 

Les familles peuvent changer leur situation auprès de leur régisseur ou de façon dématérialisée sur le 
portail famille : www.portailfamille.alpesdazur.fr 

Les inscriptions sont modulables en ligne, dans les délais prévus à l’article 3.1 du règlement intérieur : 

- 48 heures ouvrées avant pour la restauration scolaire 
- La veille avant 17 heures pour les accueils périscolaires 

 

ENFANT : Nom………………………………………  Prénom ……………………………….……………………… 

Classe : ……………………………………………… 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Accueil du 

matin 
     

Restauration 
scolaire 

 
 

    

Accueil du 
Soir 

 
 

    

 

 OUI NON 

ALLERGIES ALIMENTAIRES   

REPAS SANS PORC   

 

En cas d’allergies alimentaires, la mise en place d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) est exigée. 

Je soussigné(e),…………………………….…, certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et 
m’engage à le respecter. 

 

SIGNATURE DES RESPONSABLES LEGAUX DE L’ENFANT 



                                         

 
 

 
FICHE D’INFORMATIONS 

 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - GROUPE SCOLAIRE DU SOLEIL 
 ROQUESTERON 

 HORAIRES ECOLE :  
 

 Périscolaire 
Matin 

Temps 
Scolaire 

Pause 
Méridienne Temps Scolaire Périscolaire 

Soir 

ALSH 
Mercredi 

(Pierrefeu) 
Lundi 7h45-8h30 8h30-12h 12h-14h 14h-16h30 16h30-18h30  
Mardi 7h45-8h30 8h30-12h 12h-14h 14h-16h30 16h30-18h30  
Mercredi      8h-18h30 
Jeudi 7h45-8h30 8h30-12h 12h-14h 14h-16h30 16h30-18h30  
Vendredi 7h45-8h30 8h30-12h 12h-14h 14h-16h30 16h30-18h30  

 
 REGIE D’INSCRIPTION :  

 

Régie de proximité (Mme Stéphanie BLANC) : 04.92.05.92.92 
Régie principale (Mme Laetitia MUNIER) : 04.93.05.02.81 – enfance@alpesdazur.fr 
 
Portail Famille : www.portailfamille.alpesdazur.fr 
 

 FONCTIONNEMENT (Périscolaire – Extrascolaire) :  
 

En périscolaire, les enfants sont accueillis dès scolarisation. L’entrée et la sortie de l’accueil 
périscolaire se font côté élémentaire par la petite porte. L’accueil principal des enfants s’effectue 
en salle de garderie. Des sorties pourront être organisées par l’équipe pédagogique. Le cas 
échéant, un mot sera affiché sur le portail de l’école et les familles informées à l’avance. 
 
Dans le cadre de l’opération « un fruit pour le goûter » lancée en 2016, l’intercommunalité fournit 
hebdomadairement deux collations à base de fruits de saison et locaux selon possibilité (fruits à 
croquer, salade de fruits, compotes, jus de fruits). 
 
Un accueil de loisirs est ouvert les vacances d’automne, une semaine pour les vacances d’hiver et 
les vacances de printemps au sein de l’école de Roquestéron. L’accueil des enfants est prévu 
entre 7h45 et 9h30 le matin et les départs s’effectuent entre 17h et 18h le soir. Les inscriptions 
s’effectuent auprès du Régisseur référent ou sur le portail famille. Une fiche d’inscription 
spécifique est établie pour chaque période. 

Un accueil de loisirs est organisé par l’association « La Maison des Enfants » sur la commune de 
Pierrefeu le mercredi et sur l’école de Roquestéron les vacances d’été. 
 
Pendant les accueils de loisirs des vacances, deux déjeuners (repas chauds à la cantine) et deux 
goûters sont fournis par la Communauté de Communes Alpes d’Azur.  
 

 CONTACTS:  
 

Ecole primaire de Roquestéron: 04.93.05.93.15 
Responsable Affaires Périscolaires Alpes d’Azur (Mme Charlotte AUTRAN) : 06.15.49.61.09. 
Association « la Maison des Enfants » : 04 93 02 22 03 – 07.83.30.06.82 


