Dossier unique d’inscription
périscolaire - extrascolaire

Notice explicative à conserver par la famille
Ce dossier unique vous permettr d’inscrire votre(vos) enf nt(s) :


u rest ur nt scol ire, (inscription c ntine)



ux ctivités périscol ires (inscription g rderie)



à l’ ccueil de loisirs (mercredis et v c nces scol ires ALSH)
(v c nces scol ires)

et

nim tion jeunesse

Le dossier unique d’inscription vous est remis lors de l’inscription ou lors de l’entrée de votre
enfant à l’école , il est aussi à disposition en mairie ou téléchargeable sur internet.
Vous devez le remplir impérativement, il doit être rendu à la mairie dûment complété et
accompagné des justificatifs demandés. Tout dossier incomplet sera rejeté.
Les inform tions personnelles recueillies à p rtir de ce formul ire sont nécess ires pour inscrire votre
enf nt à l’école et ssurer l gestion des services proposés p r l collectivité (inscriptions, f ctur tion...). Elles sont
enregistrées et destinées u service en ch rge de leur tr itement. Vous disposez de droits sur les données vous
concern nt que vous pouvez exercer uprès du délégué à l protection des données de l collectivité, en dress nt
une dem nde p r écrit

ccomp gnée

d’un

justific tif d’identité

à

l’ dresse suiv nte

: protec-

tion.donnees@cdg29.bzh.
Pour conn ître vos droits et les mod lités pour les exercer, veuillez consulter l

notice d’inform tion

disponible sur le site guicl n.fr

Inscriptions Scolaires
a) Inscription
Une inscription scol ire doit oblig toirement être f ite pour l rentrée d ns l’une des écoles de l commune.
b) Fonctionnement
Ecole Jules Verne (maternelles et primaires)
les lundis, m rdis, jeudis, vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13 h 30 à16h30
Ecole du Sacré Coeur (maternelles et primaires)
les lundis, m rdis, jeudis, vendredis de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16h 30
c) Renseignements et contacts
Ecole Jules Verne - 1 bis rue de Pr t Ar Feunteun - 29410 GUICLAN
Tél : 02 98 79 65 86 / m il : ec.0290980H@ c-rennes.fr
Directeur : Thierry RAMONET
Ecole du Sacré-Cœur - 7 rue de Kerm t - 29410 GUICLAN
Tél : 02 98 79 62 18 / m il : eco29.sc.guicl n@e-c.bzh
Directrice : V lérie CUIEC
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Comment contacter les services ?
Téléphone

Mail

M irie

02 98 79 62 05

maire@guiclan.bzh

Ecole Jules Verne

02 98 79 65 86

ec.0290980H@ac-rennes.fr

Ecole S cré Cœur

02 98 79 62 18

eco29.sc.guiclan@e-c.bzh

09.62.57.74.92

Rest ur tion
G rderie élèves école Jules Verne 09.62.57.74.92
ALSH
Anim tion jeunesse

Garderie école du Sacré Coeur 02 98 79 46 66
02 98 79 48 96

commune.guiclan@orange.fr

06 77 75 81 17

animationguiclan@orange.fr

Facturation
Les f ctures sont mensuelles et tr nsmises p r courrier, le p iement s’effectue uprès de l trésorerie de L ndivisi u p r
chèque, ou vi l pl teforme TipiBudget ou en prélèvement utom tique d ns ce c s fournir un RIB vec le dossier unique.

Modalités d’inscription et de fonctionnement des services municipaux
Pour tous les services, les réserv tions peuvent se f ire sur le port il f mille (demandez vos identifiants à la mairie) ou p r
formul ire p pier à déposer en m irie en respect nt les dél is d’inscription. Toutes les inform tions concern nt les services
périscol ires et extr scol ires sont disponibles à l’ ccueil de l m irie et sur le site internet de l commune guicl n.fr et sur
l’ pplic tion mobile My Guicl n.
Pour bénéficier de ces services il f ut impér tivement s’inscrire en complét nt le dossier unique et l fiche d’inscription
2021/2022 et les déposer en m irie.

Restauration scolaire et extrascolaire
a) Inscription
L’inscription pour l rest ur tion scol ire est oblig toire v nt toute fréquent tion. Elle est à renouveler ch que nnée.
b) Fonctionnement
Le service de rest ur tion scol ire est un temps périscol ire qui comprend l’ ccueil pour le rep s et l prise en ch rge des
enf nts v nt, pend nt et près ce moment, sur l pl ge de 11h 45 à 13 h 20.
L rest ur tion fonctionne pend nt l période scol ire les lundis, m rdis, jeudis et vendredis de 11 h 45 à 13h20 et le
mercredi pour les enf nts de l’ALSH et tous les jours pend nt les v c nces scol ires pour l’ALSH et l’ nim tion jeunesse.
L rest ur tion scol ire est p y nte sur l b se d’un t rif fixé p r le Conseil Municip l. Vous pouvez consulter en ligne les
menus (sur le site de l commune guicl n.fr)
PAI (Projet d’Accueil Individualisé) : Les écoles sont en mesure d’accueillir les enfants atteints d’allergies, en
situation de handicap ou autre. Un PAI doit être établi entre la famille, le responsable d’établissement et le médecin
scolaire en fonction du protocole médical fourni par l’allergologue. Le PAI est un document administratif, établi
uniquement à la demande des parents. Sans instruction officielle, aucun régime alimentaire spécifique ne pourra être pris
en compte.
c) Tarif 2021
T rif enf nt : 3.40 €, vec t rif dégressif à p rtir du 3ème enf nt de l même f mille :





3ème enf nt (15%) : 2.89 €
4ème enf nt (30%): 2.38 €

5ème enf nt (40%) : 2.04 €
T rif dulte : 5.25 €
T rif hors dél i : pour les enf nts non inscrits ou inscrits hors dél i et ven nt m nger à l c ntine : 5.25 €
d) Renseignements et contact
M irie de Guicl n : 02.98.79.62.05 ou sur le site internet guicl n.fr
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Garderie périscolaire
Deux lieux d’accueil : Venelle de Prat ar Feunteun pour les élèves de l’école Jules Verne et 2 rue de Kermat pour
les élèves de l’école du Sacré Cœur
a) Inscription
L’inscription pour l g rderie périscol ire est oblig toire v nt toute fréquent tion. Elle est à renouveler ch que
nnée.
b) Fonctionnement
L g rderie fonctionne en période scol ire :


les lundis, m rdis, jeudis et vendredis de 7h15 à 9h00 et de 16h30 à 19h00



Les ccueils sont p y nts sur l b se d’un t rif fixé p r le Conseil Municip l.
c) Tarif 2021-2022

G rderie du m tin de 7h30 à 9h00 : 1€

G rderie Soir 1 de 16h30 à 18h00 vec goûter : 1€30 et G rderie Soir 2 de 18h00 à 19h00 : 1€ (toute heure
entamée est due)

Accueil de loisirs sans hébergement enfants de 3 à 12 ans (ALSH « Les Grimoys »)
a) Inscriptions et réservations
Pour que votre enf nt soit ccueilli u Centre de loisirs il f ut impér tivement r mener en m irie le dossier unique
complété et signé.
Pour effectuer des réserv tions, vous disposez du port il f mille ou du bulletin d’inscription p pier disponible à l
m irie ou sur le site internet de l commune guicl n.fr. Celui-ci doit être tr nsmis complété et signé à l m irie u
moins une sem ine v nt l d te de présence pour les mercredis, pour les v c nces scol ires les d tes de réserv tions vous sont communiquées p r le bi is du bulletin municip l ou sur le site de l commune.
b) Fonctionnement
Pour respecter le rythme des enf nts et s’ d pter ux hor ires des f milles nous proposons plusieurs temps
d’ ccueil permett nt le déroulement norm l des temps d’ ctivités :
Le m tin : G rderie de 7h30 à 9h (1 €)

Le midi dép rt 12h à 12h15

L’ près midi : Arrivée 13h30 g rderie de 17h30 à 19h (1 €).
c) Tarifs
Quotient
F mili l (QF)

<
400€

400599€

600799€

Journée complète (entre 9h et
5,50 €
17h30)

7€

8€

1/2 Journée vec rep s

3,50 €

4€

1/2 Journée s ns rep s

2,75 €

3,50 €

800999€

> 1200€

QF NC et
MSA

12 €

12 €

8,25 €

9,25 €

9,25 €

5€

6€

6€

9,25 € 10,50 €

5,50 € 7,20 €
4€

10001199€

4,70 €

d) Renseignements et contacts
ALSH « Les Grimoys » 2 rue de Kerm t - 29410 GUICLAN
Directrice : G ëlle LEBLANC Tél. : 02 98 79 48 96
Renseignements et inscriptions lors des perm nences : Lundi et m rdi de 9h à 11h45.
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Animation jeunesse enfants de 8 à 17 ans (uniquement pendant les vacances scolaires)
a) Inscription
Pour que votre enf nt soit ccueilli u service nim tion jeunesse il f ut impér tivement r mener en m irie le dossier unique complété et signé.
Pour effectuer des réserv tions, vous disposez du port il f mille ou du bulletin d’inscription p pier disponible à l
m irie ou sur le site internet de l commune guicl n.fr. Celui-ci doit être tr nsmis complété et signé à l m irie
v nt l d te limite de réserv tion communiquée p r le bulletin municip l ou sur le site de l commune.


b) fonctionnement
Accueil à p rtir de 8h (moins de 12 ns g rderie de l’ALSH à p rtir de 7h30).



Activités 8/11 ns de 10h à 12h et de 13h30 à 16h00.



Rep s de 12h15 à 13h15 vec une p rticip tion fin ncière de 3,30 €

collégiens de 13h30 à 16h30

c)Tarifs :
Pour les 8/11 ans
Cotis tion nnuelle

15.00 €

R id venture (2 jours)

G rderie AJ M tin

1.00 €

G rderie AJ Soir à p rtir de 17h30

1.00 €

QF<650

14.00 €

Anim tion journée s ns rep s

3.00€

QF de 651 à 999

18.00 €

Anim tion demi-journée s ns rep s

3.00 €

QF de 1000 à 1399

23.00 €

Rep s

3.40 €

QF>1400

30.00 €

Activité 1

8,00 €

Activité 2

13,00 €

Activité 3

18.00 €

Camp journée

28.00 €
TARIF

Pour les collégiens
Cotis tion nnuelle

15.00 €

R id venture (2 jours)

G rderie AJ M tin

1.00 €

G rderie AJ Soir à p rtir de 17h30

1.00 €

QF<650

14.00 €

Anim tion m tin ou journée

3.00 €

QF de 651 à 999

18.00 €

Anim tion près-midi

gr tuit

QF de 1000 à 1399

23.00 €

Rep s

3.40 €

QF>1400

30.00 €

Activité 1

8,00 €

Activité 2

13,00 €

Activité 3

18.00 €

Camp journée

28.00 €
TARIF

d) Renseignements et contacts : Carole 06 77 75 81 17 / animationguiclan@orange.fr
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