centre.social.lormes@wanadoo.fr
www.cs-lormes.fr

Le Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan en partenariat avec les municipalités
proposent des accueils périscolaires à Lormes et à Brassy pour les enfants de maternelle et
primaire :
LORMES :
- Périscolaire matin :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 7h20 et 8h20
Les enfants sont accueillis par l’ATSEM à l’école maternelle, qui accompagnera les primaires à
l’école élémentaire en fin d’accueil.
- Périscolaire soir :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 16h et 19h
Les enfants sont pris en charge dès la fin de l’école par l’équipe d’animation.
Déroulement de la soirée :
16h – 16h30 : goûter à l’école maternelle
16h30 – 17h30 : départ échelonné, activités ou accompagnement scolaire
17h30 – 19h : départ échelonné et activités
- La ludothèque sera présente tous les mardis en semaines impaires de 16h30 à 18h. Les
parents voulant passer un moment de jeux avec leur enfant sont les bienvenus.
BRASSY :
- Périscolaire matin :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 7h30 et 8h30
Les enfants sont accueillis à la cité des enfants par un animateur du Centre Social. Les enfants
de maternelle qui rejoignent les écoles de Dun les Places et Gacôgne peuvent être confiés au
transport scolaire par l’animateur sous réserve que cela ait été convenu entre la famille et le
transporteur.
Les enfants de primaires sont accompagnés à l’école du bas à 8h30 où ils sont confiés à l’agent
communal qui assure l’accueil jusqu’à l’arrivée des enseignants.
- Périscolaire soir :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 16h et 19h
Les enfants sont pris en charge à leur arrivée du bus (pour les enfants de Dun les places et
Gâcogne) et à la sortie de chaque école par l’équipe d’animation du Centre Social.
Déroulement de la soirée :
16h – 16h30 : accueil des enfants
16h30 – 17h : goûter
17h – 18h : départ échelonné, activités ou accompagnement scolaire
18h – 19h : départ échelonné et activités.
- La ludothèque sera présente tous les mardis en semaines paires de 17h à 18h30. Les parents
voulant passer un moment de jeux avec leur enfant sont les bienvenus.
Le temps de loisirs doit rester principalement un moment de détente pour les enfants.
Différentes activités sont proposées auxquelles les enfants participent ou non.
Dans le cas où ils ne souhaitent pas y participer, ils ont libre accès aux différents espaces de la
structure (espace jeux-jouets, espace repos – lecture, espace dessins,...).

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
L’accompagnement scolaire est un dispositif soutenu par La Caisse d’Allocations Familiales par
le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, il a pour but d’aider l’enfant à bien vivre sa
scolarité en :
- l’aidant à acquérir des méthodes de travail
- éveillant sa curiosité
- accompagnant les familles dans le suivi de la scolarité de l’enfant…
Votre enfant est accueilli par des animateurs du Centre Social et des personnes bénévoles, les
lundis, mardis et jeudis de 17h à 18h sur le même temps horaire que l’accueil de loisirs
périscolaire.
L’accompagnement scolaire ne se limite pas aux devoirs et ne doit pas être confondu avec les
actions de soutien proposées par les enseignants.
L’enfant qui fréquente l’accompagnement scolaire n’aura pas forcément fait tous ses devoirs en
fin de séance. Certaines séances peuvent être consacrées à des activités complémentaires à
l’école (lecture à voix haute, jeux de sociétés éducatifs,…).
Vous avez toute votre place dans le dispositif. En effet, il est important que vous ayez des
échanges réguliers avec l’équipe qui accompagne votre enfant.
Ces rencontres vous permettront d’échanger sur les difficultés que vous pourriez rencontrer et
de donner des éléments utiles à l’équipe pour améliorer l’accompagnement de votre enfant.
Il est important que les enfants qui fréquentent l’accompagnement scolaire restent sur toute
la durée de la séance.
L’heure d’accompagnement scolaire est gratuite.
MODALITES D’INSCRIPTIONS :
L’inscription est obligatoire.
Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de compléter le document joint.
L’inscription peut être :
- annuelle, si la fréquentation de l’enfant est régulière et prévisible. Une fois l’inscription faite,
il vous est demandé de signaler toute absence ou changement.
- Ponctuelle, si la fréquentation n’est pas régulière. Il vous est alors demandé de fournir
l’inscription au moins 48h à l’avance et de la signaler au centre social et à l’école.
TARIFS PERISCOLAIRE :

FICHE INSCRIPTION ACCUEILS PERISCOLAIRES 2020 - 2021
Je soussigné(e ) M./Mme………………………………………….……….. souhaite inscrire
mon fils / ma fille à L’accueil périscolaire.
Nom et prénom de l’enfant :………………………………………….……………
Date de naissance :……………………… Classe : ……………………………..…
Téléphone fixe :………………………….. Portable : ……………………………..
N° allocataire (obligatoire) :…………………..
Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………
Mon enfant fréquentera l’accueil périscolaire de :
de LORMES  de BRASSY 
Tranche d’âge :
3-6 ans  6-11 ans 
Inscription annuelle :
Mon enfant fréquentera l’accueil périscolaire MATIN de manière régulière les jours suivants :
Lundi

Mardi

Jeudi

 vendredi

Mon enfant fréquentera l’accueil périscolaire SOIR de manière régulière les jours suivants :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Je souhaite que mon enfant scolarisé en primaire participe à l’accompagnement scolaire
les jours suivants :
Lundi
Mardi Jeudi
L’accompagnement scolaire débutera le 14 septembre 2020.
Je m’engage alors à participer aux rencontres qui me seront proposées en lien avec
l’accompagnement scolaire et à aller régulièrement à la rencontre des accompagnateurs.

Inscription ponctuelle :
 Je souhaite inscrire mon enfant aux accueils périscolaires de manière ponctuelle, je fais une
croix dans le calendrier joint aux jours ou je souhaite inscrire mon enfant. L’inscription doit
parvenir au Centre Social au moins 48 heures avant et je le signale à l’école.

FICHE INSCRIPTION ACCUEILS PERISCOLAIRES 2020 - 2021
Je soussigné(e ) M./Mme………………………………………….……….. souhaite inscrire
mon fils / ma fille à L’accueil périscolaire.
Nom et prénom de l’enfant :………………………………………….……………
Date de naissance :……………………… Classe : ……………………………..…
Téléphone fixe :………………………….. Portable : ……………………………..
N° allocataire (obligatoire) :…………………..
Quotient familial (fournir un justificatif) :…………………
Mon enfant fréquentera l’accueil périscolaire de :
de LORMES  de BRASSY 
Tranche d’âge :
3-6 ans  6-11 ans 
Inscription annuelle :
Mon enfant fréquentera l’accueil périscolaire MATIN de manière régulière les jours suivants :
Lundi

Mardi

Jeudi

 vendredi

Mon enfant fréquentera l’accueil périscolaire SOIR de manière régulière les jours suivants :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Je souhaite que mon enfant scolarisé en primaire participe à l’accompagnement scolaire
les jours suivants :
Lundi
Mardi Jeudi
L’accompagnement scolaire débutera le 14 septembre 2020.
Je m’engage alors à participer aux rencontres qui me seront proposées en lien avec
l’accompagnement scolaire et à aller régulièrement à la rencontre des accompagnateurs.

Inscription ponctuelle :
 Je souhaite inscrire mon enfant aux accueils périscolaires de manière ponctuelle, je fais une
croix dans le calendrier joint aux jours ou je souhaite inscrire mon enfant. L’inscription doit
parvenir au Centre Social au moins 48 heures avant et je le signale à l’école.

