
 
  

Parents, le 07 JUIN, le conseil municipal a voté 
les règlements de cantine et du périscolaire… 

La FCPE Venelles vous informe… 

FCPE Venelles 

• ALSH / ETUDE : Une ouverture supplémentaire à 17h. 
• ALSH / ETUDE : Création d’une formule mixte permettant de 

combiner Etude et ALSH pour les enfants restants jusqu’à 
17h45 en élémentaire. 
 

 

ALSH / ETUDE / GARDERIE : Une Inscription obligatoire au cycle (de 
vacances à vacances) même pour l’étude et la garderie. Soit une période 
d’inscription de 4 semaines (1semaine avant, pendant ou1semaine après 
les vacances) pour des périodes de 6 à 10 semaines. Pas d’annulation 
possible ! (excepté sur présentation d’un certificat médical) 
•  Possibilité d'inscrire au maximum 10 fois par an son enfant de manière 

exceptionnelle au prix de 2€ l’unité : uniquement garderie ou ALSH 
en maternelle et étude en élémentaire. 

•  Plus de sortie à 17h30, sortie libre à partir de 17h45 seulement !  
• Un coût plus élevé pour l’étude + ALSH (jusqu’à 2,10€) 
•  Plus d'inscription par mail ou téléphone ! Aucun enfant confié à 

une personne non inscrite sur simple appel téléphonique ! 

• CANTINE : Inscription à la cantine en début d'année avec 10 
annulations/inscriptions possibles sur l’année (avant 11h le 
vendredi précédent par courriel). 10 seulement pour 144 jours 
d’école ! Au-delà de 10 inscriptions exceptionnelles, le prix du 
repas exceptionnel sera de  5,15 €. 

• ALSH : En élémentaire, possibilité de faire suivre à son enfant une 
même activité pendant un cycle de vacances à vacances. 

• ALSH : Certaines activités périscolaires pourront avoir lieu hors de 
l'enceinte de l'école. 

 

 En résumé : La flexibilité c’est fini. Pour faire avaler la pilule, on aura peut-
être le droit à une belle plateforme internet… Mais c’est bien connu, « à 
Venelles, les parents s’adaptent ». Si votre travail ne vous permet pas d’avoir 
un planning ultra figé : tant pis pour vous ! Si les horaires de la mairie ne sont 
pas compatibles avec les vôtres : tant pis pour vous ! 
 Nos élus sont persuadés que tout le monde est au courant 

et très satisfait ! VRAIMENT ? 
 


