
 

 

 

 

 

Afin d’avoir des dossiers d’inscription extrêmement complets, le dossier unique 

d’inscription mis en place pour la rentrée 2017/2018 a été quelque peu revu 

dans le but de n’omettre aucun élément essentiel à une bonne prise en charge 

de vos enfants, tant au sein des établissements scolaires, qu’au sein des 

différents services.  

 

Par conséquent, il est demandé aux familles de bien vouloir remplir un dossier 

pour l’année scolaire 2018/2019, qu’il s’agisse d’une nouvelle inscription ou de 

réinscriptions aux écoles et/ou aux services périscolaires et extra-scolaires. 

 

Nous vous demandons également de veiller à fournir l’intégralité des pièces 

justificatives demandées, faute de quoi les inscriptions ne pourront être 

validées. 

 

Le service des affaires scolaires délivrera à cet effet, une attestation d’inscription 

validant la remise d'un dossier complet. 

 

Pour information, nous vous rappelons que le règlement des services 

périscolaires et extra-scolaires, ainsi que la charte de bonne conduite sont 

consultables sur le site de la mairie : http://www.mairie-guemene-

penfao.fr/listes/services-periscolaires-extra-scolaires-3-11-ans/  

 

Nous attirons votre attention sur le fait que les réservations et/ou annulations 

sont désormais obligatoires (depuis le 08/01/2017) par le Portail Famille 

(http://www.mairie-guemene-penfao.fr/portail-famille/). Si celles-ci ne sont pas 

faite, chaque famille se verra pénaliser du montant d’un euro (1 €) par enfant et 

par jour de réservation/annulation non effectuée. 

 

Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer ces réservations/annulations, le 

service des Affaires scolaires reste bien entendu à votre disposition pour vous 

permettre d’y pallier. Cependant, ceci doit rester l’exception et vous devez 

mettre en œuvre tous moyens pour y parvenir. 
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…/… 
 

 

Par ailleurs, une adresse mail est désormais indispensable afin que les 

responsables puissent communiquer aisément et rapidement avec les familles 

pour toutes informations nécessaires au bon fonctionnement de leurs services. 

 

Enfin, nous vous rappelons que les enfants qui fréquentent l’école maternelle La 

Fontaine et sont inscrits à l’accueil périscolaire (matin et/ou soir) doivent faire 

l’objet d’une inscription auprès du service des Transports scolaires afin de 

pouvoir bénéficier du transport en navette. 

 

Syndicat des Transports scolaires : 34, bd de Courcelles – 44290 GUÉMENÉ-

PENFAO (près de La Poste) – Tél. : 02 40 87 20 42 

 

 

Les inscriptions seront closes au vendredi 29 juin 2018 

 
 

 

 

NB : En cas de séparation/divorce des responsables légaux, nous vous rappelons que chaque 

responsable légal peut se voir attribuer un accès propre au Portail Famille. Pour cela, il vous 

suffit de cocher la case prévue à cet effet sur le dossier d’inscription. 

Au même titre, si vous souhaitez mettre en place une facturation pour chaque responsable 

(cela n’est possible que sur des services distincts), nous vous invitons à cocher la case 

correspondante. 

Service des Affaires scolaires et de l’Enfance-Jeunesse 

Renseignements : Catherine GILLIOT 

 : 02 40 79 29 17 

 : education@mairie-guemene-penfao.fr 


