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Vaugneray, le 2 juillet 2018

FONCTIONNEMENT PERISCOLAIRE – ANNEE 2018/2019
Chers parents,
Conscients des difficultés d’inscription au périscolaire cette année passée, nous avons
amélioré nos services. Voici la présentation de notre nouveau fonctionnement.
A compter de la rentrée, vous pourrez accéder à un nouveau serveur en ligne permettant
l’inscription ou la désinscription de votre enfant au déjeuner jusqu’à 2 jours de la date
requise (ce délai minimum permettant l’approvisionnement) et aux différentes garderies
(matin, soir et soir+) jusqu’à la veille 22 heures.
Les paiements auront lieu en ligne comme pour l’ancien système avec un porte-monnaie
familial à créditer.
Vos identifiants et mot de passe vous seront remis par courrier le jour de la rentrée. Vous
pourrez alors directement accéder à votre compte. La première semaine de septembre,
les inscriptions se feront manuellement par les enseignantes dans les classes. Le système
d’inscription en ligne débutera au plus tard le lundi 10 septembre.
Le point fort de ce système est tout d’abord la facilité d’utilisation. Il est beaucoup plus
intuitif que l’ancien.
Ensuite, les enfants seront comptabilisés à la présence chaque jour. Cela évitera les
erreurs de passages et permettra de facturer au réel (par exemple si vous venez chercher
votre enfant à 16h30 et qu’il n’a pas besoin de rester à la garderie).
Vous aurez la possibilité de désinscrire vos enfants et nous pourrons également de notre
côté, décompter les sorties et voyages scolaires. De même, nous pourrons (école ou
familles) immédiatement annuler les repas des enfants malades afin que vous ne soyez
pas débités du montant non consommé.
Un délai de deux jours reste nécessaire pour la cantine, temps minimum
d’approvisionnement des denrées.
Enfin, vous aurez la possibilité d’éditer directement vos attestations de garderie pour les
déductions fiscales.
Pour les familles ayant trop versé sur Turboself cette année, un avoir sera déduit sur la
facturation de septembre.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.
Sandrine PIRES
Chef d’établissement
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