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mardi 22 septembre 2020 16:09
Informations de rentrée 2020-2021

Bonjour,
-Cette année nous n’organiserons pas de réunion d’information de rentrée, le protocole sanitaire ne nous le
permettant pas. Néanmoins, nous vous proposons cette note d’informations de rentrée.
-La rentrée a déjà bien débuté et notre structure a commencé à reprendre son rythme de croisière.
Les enfants maternels et notamment les petites sections commencent tout doucement à trouver leur rythme et au
fil des semaines, encadrés par leurs animatrices et animateurs, ils vont acquérir de plus en plus en autonomie.
Le protocole sanitaire a été allégé et nous permet de proposer notre programme des activités habituelles organisé
autour de nos activités spécifiques, ateliers permanents et coins permanents.
-Vous serez bientôt destinataire de la newsletter des activités. Vous pouvez déjà prendre connaissance du
programme en cours sur notre site internet : http://www.lespeltiots.fr/pages/nos-activites-enfants-ados/lesactivites-specifiques-et-ateliers-permanents.html
-En termes de projet, nous allons continuer autour du projet « Zéro Gaspi à la cantine : moins jeter et mieux
manger » et nous allons travailler autour d’un nouveau projet « La non-violence ».
Vous pouvez suivre ces projets sur notre site internet http://www.lespeltiots.fr/pages/content/nos-outilspedagogiques-en-restauration-scolaire.html et http://www.lespeltiots.fr/pages/content/projet-sur-la-nonviolence.html
-Le règlement intérieur 2020-2021 ainsi que la notice à la protection des données à caractère personnel seront
bientôt mis à jour et nous vous proposerons de signer ces documents via le formulaire en ligne de notre site
internet.
-La prochaine date de facturation aura lieu début octobre pour le mois de septembre. Nous vous rappelons que seul
le prélèvement automatique ou le paiement en carte bleue via le portail famille dès la réception de la facture
permettent le règlement des factures à terme échu. Aucune lettre de rappel n’est tolérée. Pour plus d’informations
concernant le choix du mode paiement et le fonctionnement de la facturation, vous pouvez cliquer sur le lien
suivant : http://www.lespeltiots.fr/medias/files/sineo-30819091216290.pdf
Un rappel sur vos demandes d’inscription ou absence via le portail :
-Vérifier régulièrement vos inscriptions. Il est important, pour les vérifier, d’utiliser le calendrier et non l’historique
des réservations.
Lorsque vous réservez une inscription, vous effectuez des demandes. Vous devez vous assurer et consulter la
réponse de la direction concernant ces demandes qui peuvent être acceptées comme refusées suivant l’application
de notre règlement intérieur.
-Votre enfant est absent de la structure et lorsque le délai ne vous permet plus de le signaler via le portail famille,
merci de bien vouloir systématiquement nous en informé, en utilisant en priorité l’email de la structure ou la
messagerie du portail. Si pas possible utilisez le numéro de téléphone de la structure (pour les absences du jour par
exemple ) 03-87-74-14-63.
-N’oubliez pas de rappeler régulièrement à votre enfant comment il fréquente la structure.
-L’inscription doit se faire au trimestre !
*Au mois qu’à titre exceptionnel : dans l’impossibilité de prévoir sur un trimestre entier
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*À la semaine qu’à titre exceptionnel : le jeudi au plus tard 8h30 pour la semaine suivante pour les familles aux
horaires variables (parents dits postés).
*Ponctuellement : sous réserve de place.
Par rapport au protocole sanitaire:
-Les parents ne sont toujours pas admis à rentrer dans l’établissement
-L’heure incompressible fixée à 17h30 est toujours suspendue afin de fluidifier la venue des parents
-La sonnette est toujours provisoirement enlevée et le portail restera ouvert, le tout afin d’éviter tout point de
contact.
-Le port du masque est obligatoire dès l’entrée au niveau du portail pour tous les adultes
-Nous avons gardé pour les enfants un sens de déplacement dans l’intérieur du bâtiment, nous procédons au lavage
des mains régulier, nous procédons à la désinfection du matériel une fois par jour, et nous organisons la restauration
scolaire de la façon à ce que les enfants ne touchent que leurs couverts. Également dans la salle de restauration les
enfants sont installés par classe.

Notre site internet www.lespeltiots.fr:
-tous les documents utiles (dernières notes d’informations, documents administratifs, projet pédagogique,
protocole sanitaire en cours …) : http://www.lespeltiots.fr/pages/nos-documents-utiles/documents-utiles.html
-les menus : http://www.lespeltiots.fr/pages/nos-activites-enfants-ados/la-restauration-scolaire.html
-les informations concernant les activités du soir en périscolaire : http://www.lespeltiots.fr/pages/nos-activitesenfants-ados/les-activites-specifiques-et-ateliers-permanents.html
-les infos sur toutes nos activités enfants/ados : http://www.lespeltiots.fr/pages/nos-activites-enfants-ados/
Et vous trouverez encore d’autres informations en surfant sur notre site.
Nous restons bien entendu à votre disposition tout au long de l’année si vous souhaitez d’avantages de
renseignements et d’informations.
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire 2020-2021.
À bientôt,
JFD

Jean-François DESINDE
Animateur territorial

Directeur CSE Les Pel'tiots
16 rue des vignes
57245 PELTRE
Ligne directe : 03 87 74 14 63
periscolaire.peltre@pep57.org
www.lespeltiots.fr
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