
 

Mercredi 28 juillet 2021 

 

Préparons notre rentrée au Périsco ! 

 

Mesdames et Messieurs les parents,  

Le Service Périscolaire prépare la rentrée pour le Jeudi 2 Septembre : 

 

Le portail famille AIGA nous permet d’établir un suivi des enfants fréquentant le service 

périscolaire. C’est la raison pour laquelle, à réception de ce courrier, il faudra nous transmettre 

impérativement les documents suivants pour les inscriptions 2021-2022, si cela n’a pas encore été fait :  

- Votre Quotient Familial CAF ou MSA ou votre dernier avis d’imposition qui nous permettra de 

calculer votre tarif en fonction des prestations. 

(Sans cette attestation en notre possession le tarif maximum sera appliqué par défaut. En cas d’oubli, 

merci de nous le transmettre par mail le plus rapidement possible, aucun retour en arrière ne sera effectué 

sur la facturation)  

- L’attestation d’assurance scolaire/extrascolaire de votre/vos enfants 

- La copie du carnet de vaccination de votre/vos enfants  

- La fiche sanitaire (accessible dans l’encart « document structure ») 

La totalité de ces documents sont à nous faire parvenir via votre espace famille de la manière suivante :  

Connectez-vous à votre espace, ensuite, cliquez sur « mes documents » puis le prénom de votre enfant 

et glissez vos pièces jointes dans les cases associées. Ces documents sont importants pour le bon 

fonctionnement du Service et ils permettent l’inscription de vos enfants aux différentes prestations.  

Ensuite, vous allez pouvoir ouvrir les prestations dont vous avez besoin :  

- Transport  

- Restauration  

- Accueil périscolaire  

- Périscolaire Mercredi  

Voici la marche à suivre pour ouvrir uniquement les services dont vous aurez besoin pour l’année 2021-

2022 (si toutefois en cours d’année vous avez besoin d’ouvrir un autre service cela sera possible) :  

- Sur votre espace cliquer sur « mes inscriptions » 



- Cliquez ensuite sur le Prénom de votre/vos enfants  

- « + nouvelle inscription » en haut à droite.  

- Les différentes prestations apparaissent, vous pouvez cliquer sur celles dont vous avez besoin et 

n’oubliez pas d’enregistrer en bas à droite de votre écran.  

Félicitations ! Vos services sont alors « ouverts » et vous pouvez désormais inscrire vos enfants en 

cliquant sur « consulter mes réservations ».  

A vous de réserver en fonction de vos besoins (par semaine, par mois ou bien à l’année), n’oubliez pas 

que les réservations, tout comme les annulations, sont soumises à délai qui sont mentionnés dans le 

règlement intérieur du service périscolaire. (Le règlement intérieur est accessible sur votre espace dans 

« documents structures »). 

Pour toute question complémentaire ou demande de renseignement, vous pouvez nous contacter au 05 

49 53 77 77 ou bien par mail à l’adresse suivante : periscolaire@fontaine-le-comte.fr.  

 

 

 

Le Service Périscolaire et Accueil de Loisirs, vous souhaite un bel été.  

 

periscolaire@fontaine-le-comte.fr

