LESNEVEN, le 10 octobre 2019.
Eric Hernandez
Coordinateur des temps périscolaires
aux
Familles
Groupe Scolaire Jacques Prévert
Objet : Rappels et informations à retenir sur les temps périscolaires
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons rappeler quelques points importants en ce début d’année scolaire :


Les horaires d’ouverture du groupe scolaire (maternelle/élémentaire) : 8h20 le matin et
13h50 l’après-midi. Sauf inscription aux prestations périscolaires (garderie du matin ou cantine), votre enfant ne
doit pas arriver et rentrer dans l’enceinte de l’école avant ces heures d’ouverture.



Les exceptions :



1- entre 12h00 et 13h50 pour les enfants suivis en hôpital de jour
2- les jours d’APC (activités pédagogiques complémentaires) à 13h30 sous la responsabilité
des enseignants concernés.

Les indispensables :
1- Les contacts :
Laura Bothorel
Horaires de bureau : 8h25 -11h00/les jours d’école.
Lieu d’accueil : garderie périscolaire
Numéros de téléphone : Garderie : 07.64.36.92.53 portable Laura et 02/98/83/81/51
Adresse mail : Garderie : cantinejprevert@wanadoo.fr
Site Mairie page périscolaire :
http://www.lesneven.bzh/a-tout-age/les-temps-periscolaires/
Eric Hernandez
Horaire de bureau : 8h00 -17h30 le mardi/jeudi ; 8h00-12h00 le mercredi ; 12h00 -17h30 le vendredi
Lieu d’accueil : Mairie de Lesneven
Numéros de téléphone : 06.98.26.60.09 Mairie : 02/98/83/00/03
Adresse mail : tap-lesneven@orange.fr Mairie : mairie.lesneven@wanadoo.fr

2- Le logiciel enfance/jeunesse :
Support et aide de mise en route :
https://www.youtube.com/watch?v=BkxB7rGa0oA et
http://www.lesneven.bzh/wp-content/uploads/2018/07/Nouveau-Logiciel-enfance.pdf
Lien accès espace famille : https://parents.logiciel-enfance.fr/lesneven
Vous pouvez nous joindre par la messagerie de votre espace famille, nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Nous restons à votre écoute pour toute demande complémentaire et vous remercions d’avance pour votre
compréhension
Eric Hernandez
Coordinateur des temps périscolaires
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