
 

 
 

Année scolaire 2016 / 2017 
Inscription aux temps périscolaires pour la rentrée 2016  

Cantine, garderie et TAP  
 
 
Pour faciliter l’organisation de tous les temps périscolaires à la rentrée, 

nous vous remercions d’inscrire dès à présent votre enfant pour la période 

de la rentrée. Les inscriptions aux TAP pour la période 1 (qui débutera le 

jeudi 14 septembre) se feront la semaine de la rentrée. 

 

 
Je soussigné(e) ……………………………………... père, mère, tuteur 

(rayer les mentions inutiles) souhaite inscrire mon enfant : (Nom, prénom) 

……………………………………………………………………… 

inscrit en classe de ……………. à la rentrée 2016, aux temps d’activités 

périscolaires. Pour cela, je remplis les tableaux suivants. 

 

 
Inscriptions à rendre obligatoirement le vendredi 24 juin dernier délai. 

Seuls les enfants inscrits en juin seront accueillis à la rentrée. 

 
 

1. Cantine  (inscriptions du 1er au 9 septembre) 

 
Cochez les jours d’inscription à la cantine pour la rentrée  

(Attention, les inscriptions sont fermes, en cas d’annulation les repas ne 

seront pas remboursés.) 
 

Jeudi 1  Lundi 5  Jeudi 8  

Vendredi 2  Mardi 6  Vendredi 9  

 
 

2. Garderie (inscriptions du 1er au 9 septembre) 

 
Cochez les jours d’inscription à la garderie pour la rentrée  

(Attention, les inscriptions sont fermes, en cas d’annulation il n’y aura pas de 

remboursement.) 

      Mercredi 7 matin midi 

Jeudi 1 matin soir Lundi 5 matin soir Jeudi 8 matin soir 

Vendredi 2 matin soir Mardi 6 matin soir Vendredi 9 matin soir 

 
 

3. TAP de 15h45 à 16h30 (inscriptions du 1er au 13 septembre) 

 
Cochez les jours de la semaine où l’enfant sera présent. 
 

Le lundi  

Le mardi  

Le jeudi  

Le vendredi  

 
 

4. Transport scolaire  

Si votre enfant bénéficie du transport scolaire, merci de dire : 

- s’il prendra le car le jeudi 1er septembre à 16h30 : oui – non 

- s’il prendra le car le vendredi 2 septembre à 16h30 : oui - non 

 
 
A St Quentin sur Isère, le ………………………………………… 
 

Signature 
 

 
 



 
 

Année scolaire 2016 / 2017 
Accueil périscolaire en maternelle 

 
Je soussigné(e) ………………………. père, mère, tuteur (rayer les mentions 
inutiles) autorise les personnes dont le nom suit à venir chercher mon enfant 
……………………………………………….. entre 16h20 et 16h30 à l’issue du 
temps périscolaire. 

 

Nom Tel 

  

  

  

  

 
Personnes à joindre en cas d’urgence : 
 

Nom Tel 

  

  

 
Je note que la sortie aura lieu entre 16h20 et 16h30, dans les mêmes 
conditions que la sortie de l’école : enfants remis aux parents ou aux 
personnes autorisées. 
 
 
A St Quentin sur Isère, le ………………………………………… 
 

Signature : 
 
 

 

 

ENFANTS NOUVELLEMENT INSCRITS  

A L’ECOLE DE ST QUENTIN* 

 

Documents à remplir et à remettre à la mairie 

accompagnés du dossier d’inscription  

avant le 28 août 2016 

 

Enfants inscrits en Petite Section : 

Seules les enfants inscrits à la garderie seront 

accueillis à la rentrée au temps périscolaire de 

15h45 à 16h30. 

 

 

*Pour les enfants fréquentant déjà l’école de St Quentin, les préinscriptions 

se font par le biais du cahier de liaison au mois de Juin. Les dossiers 
d’inscription seront distribués à la rentrée de septembre. 


