LIVRET

MAIRIE
10 place Déodat Gratet
38110 DOLOMIEU

Scolaire et Périscolaire

Tél. 04 74 88 01 76
Mail. mairie@dolomieu.fr

DOLOMIEU 2015/2016
TROIS ECOLES A DOLOMIEU

 Ecole élémentaire Elie Cartan
 Ecole maternelle Charles Perrault
 Ecole privée des Forges - Sacré Cœur
Garderie - Aide aux devoirs
Restaurant scolaire
TAP

UNE SEULE ADRESSE MAIL :
Garderie / TAP / Dolo’minots / Restaurant / Transport

Accueil de Loisirs / le Dolo’Minots
CAP Jeunes / Club Ados

periscolaire@dolomieu.fr

Transport scolaire
UN SEUL « PORTAIL FAMILLE » POUR LES INSCRIPTIONS
Après avoir rendu votre fiche de renseignements en mairie, vous avez reçu
identifiant et mot de passe par Mail. Voici l’adresse Internet pour inscrire votre
enfant aux différents services périscolaires :
www.logicielcantine.fr/dolomieu
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LES TAP

LES HORAIRES DES ECOLES

« Temps d’Activités Périscolaires »

Une multitude d’activités sportives et culturelles sont
proposées aux enfants les mardis, jeudis et vendredis
de 15h30 à 16h30.

 Maternelle
Lundi - mardi - jeudi - vendredi

8h30 - 11h30 (ouverture des portes à 8h20)
13h15 - 15h30 (ouverture des portes à 13h05)

Les inscriptions aux TAP se font avant chaque vacances scolaires
(respectez bien la date de remise du formulaire d’inscription pour
l’élaboration des groupes) jusqu’aux prochaines vacances.

Mercredi matin 8h20 à 11h20 (ouverture des portes à 8h10)

Les TAP sont gratuits cette année encore.

 Elémentaire

CAP’ JEUNES et CLUB ADOS

Lundi - mardi - jeudi - vendredi

8h30 - 11h30 (ouverture des portes à 8h20)
13h10 - 15h25 (ouverture des portes à 13h)

8h30 - 11h30 (accueil jusqu’à 8h45)

La Communauté de Communes des Vallons de la Tour propose un
service destiné aux jeunes du territoire, âgés de 11 à 17 ans.
CAP’JEUNES a pour mission de développer et valoriser les projets en
direction des jeunes, comme l’éducation citoyenne, l’émancipation et
l’autonomie, et ce notamment à travers la mise en place d’animations
artistiques, sportives, culturelles et citoyennes.

13h15 - 16h25

NOUVEAU pour la rentrée 2015/2016 : CLUB ADOS 11-14 ans

Mercredi matin 8h20 à 11h20 (ouverture des portes à 8h10)

 Les Forges
Lundi - mardi - jeudi - vendredi

A PARTIR DES VACANCES D’OCTOBRE (Toussaint)
5 accueils de loisirs, dont 1 à Dolomieu, avec un animateur dédié à cette
tranche d’âge. Inscription à la journée ou à la demi-journée pendant les
vacances scolaires

LES COORDONNEES DES ECOLES

 Ecole maternelle Charles PERRAULT
Directrice Tatiana MORALES
Tél. 04 74 83 92 06
Mail. maternelledolomieu@free.fr

Pour plus d’infos : CCVT (Communauté de Communes les Vallons de la Tour)
TéL. 04 74 97 05 79 et 06 73 18 01 59 jeunesse@lesvallonsdelatour.fr
Dolomieu Tél. Mairie 04 74 88 01 76 periscolaire@dolomieu.fr
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LA GARDERIE

 Ecole élémentaire Elie CARTAN
Directeur Louis DARIER
Tél. 04 74 83 91 22
Mail. ecoleprimaire.cartan@wanadoo.fr
Site. http://dolomieu.elie.cartan.free.fr

Formulaire d’inscription et règlement sur le site Internet ou sur le portail famille

La garderie est ouverte :
lundi au vendredi - 7h30 à 8h30
Mardi au vendredi de16h30 à 18h
Le lundi créneau supplémentaire
de 15h30 - 18h
Le mercredi garderie gratuite
de 11h20 à 12h
La garderie du matin est un accueil qui ne nécessite pas d’inscription.
Le soir et le mercredi midi, l’inscription se fait prioritairement sur le portail
famille via Internet, mais aussi par mail : periscolaire@dolomieu.fr , au
secrétariat de la mairie ou encore par téléphone.

 Ecole privée des Forges - Sacré Cœur
Directrice Aurore LUDMANN
95 rue des Forges - 38110 DOLOMIEU
Tél. 09 64 24 88 01 Fax. 04 74 88 05 80
Mail. communicationdesforges@gmail.com
Site. www.ecole-des-forges.fr

LE PORTAIL FAMILLE
www.logicielcantine.fr/dolomieu

Garderie élémentaire matin et soir : 04 74 88 04 39
Garderie élémentaire soir : 06 68 73 63 85

Vous avez la possibilité de modifier ou d’annuler les inscriptions aux
différents services pour votre enfant (restaurant scolaire, garderie, TAP
et Accueil de loisirs) par le biais d’un portail famille via Internet.

Garderie maternelle : 04 74 83 92 06

Les factures ne seront plus envoyées par mail, mais seront disponibles
sur votre espace personnel dès le 5 de chaque mois.

Le coût de la garderie s’élève par famille à :

Le matin : 0.65 €

+ de renseignements à l’accueil de la mairie

Le soir : 1.50 €

Si vous n’avez pas votre identifiant et mot de
passe demandez les, une seule adresse pour
tout le périscolaire :
periscolaire@dolomieu.fr

.
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Si ces consignes ne sont pas respectées :
Le repas vous sera facturé malgré l’absence de l’enfant.
Le repas sera compté double si l’inscription est hors délai

LE DOLO ‘MINOTS

Les menus sont élaborés par Marie-Laure et Laurent et mis en ligne sur
le site et affichés au restaurant scolaire. Nos cuisiniers confectionnent
tout au long de l’année, des repas à thème, des repas de fête et très
fréquemment des produits bio sont servis.
QF

L’Accueil de Loisirs

Le Dolo’Minots reçoit les enfants le mercredi de 13h30 à 18h (départ
possible des enfants entre 17h et 18h).
Lors des vacances le centre reçoit les enfants de 7h30 à 18h. Un accueil
se fait de 7h30 à 9h et de 17h à 18h.

Prix selon Quotient Familial
Fournir votre notification CAF

Comment s’inscrire ?
 Pour les mercredis l’inscription doit se faire au plus tard le samedi
précédent (avant midi)
 Pour les petites vacances il faut un minimum de 2 jours consécutifs
(l’inscription se fait une semaine avant le début du séjour)
 Pour l’été il faut 3 jours consécutifs ou 4 jours/semaine
(l’inscription se fait une semaine avant le début du séjour)
Dossier à apporter lors de l’inscription
(valable 1 an et renouvelable chaque 1er juillet)
Règlement intérieur (signé)
Fiche sanitaire (carnet de santé)
Fiche de liaison mercredi ou petites vacances ou été
Responsabilité civile Assurance
Notification CAF

Les factures sont sur le portail
famille à partir du 5 de chaque
mois, et pour ceux qui n’ont pas
encore adhéré à ce service ils
les recevront par courrier.

Prix en €

0 à 700

3.18

701 à 900

3.50

901 à 1200

3.82

1201 à 1500

4.14

1501 à 2000

4.45

+ 2000

4.77

Repas adulte

5.30

AIDE AUX DEVOIRS
L’aide aux devoirs est assuré par des personnes bénévoles de la
commune, les mardis et jeudis. Ce service est gratuit et reste « une
aide » pour les devoirs de vos enfants. Il va de soi que la dernière
étape de vérification appartient aux parents.
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Pour la rentrée de septembre, la municipalité est toujours à la recherche
de bonnes volontés pour étoffer l’équipe. Faites vous connaître en
mairie. Ce service gratuit perdurera à la rentrée scolaire que si
9
un nombre suffisant de bénévoles se proposent.

TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

LE RESTAURANT SCOLAIRE

LE DOLO ’MINOTS 2015/2016
Pensez au nouveau service mis en place, le portail famille,
faites vos démarches par Internet.
Une charte de bonne conduite du restaurant scolaire a été élaborée par
les élèves à l’initiative des représentants
des parents d’élèves.

QF

1/2 journée
DOLOMIEU

QF

1/2 journée
EXTERIEUR

- de 500

4.11

501 à 700

5.10

701 à 900

6.30

901 à 1 200

6.50

- de 900

7.21

1 201 à 1 500

6.70

901 à 1 500

7.82

1 501 à 2000

7.21

+ de 1 500

8.42

+ 2 000

7.82

Forfaits
DOLOMIEU

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

- de 500

18.28

27.42

36.56

45.70

501 à 700

21.72

32.58

43.44

54.30

701 à 900

25.18

37.77

50.36

62.95

901 à 1 200

26.90

40.35

53.80

67.25

1 201 à 1 500

28.64

42.96

57.28

71.60

1 501 à 2000

30.34

45.51

60.68

75.85

+ 2 000

32.08

48.12

64.16

80.20

Pour commander ou annuler le repas du JEUDI il faut prévenir au plus
tard le lundi (précédent) avant 9h

Forfaits

2 jours

3 jours

4 jours

5 jours

Pour commander ou annuler le repas du VENDREDI il faut prévenir
au plus tard le mardi (précédent) avant 9h

- de 900

30.45

45.68

60.90

76.13

901 à 1 500

32.08

48.12

64.16

80.20

+ 1 500

33.70

50.55

67.40

84.25

Pour vos inscriptions ou annulations exceptionnelles de repas :
Tél. 04 74 83 99 46 (répondeur ) ou periscolaire@dolomieu.fr

Les formulaires, règlement, fiche de renseignements et d’ inscriptions
sont en ligne sur le site ou le portail famille.

Pour commander ou annuler le repas du LUNDI il faut prévenir au plus
tard le jeudi (précédent) avant 9h
Pour commander ou annuler le repas du MARDI ou du MERCREDI il
faut prévenir au plus tard le vendredi (précédent) avant 9h
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LE TRANSPORT SCOLAIRE A DOLOMIEU
 Vous pouvez faire vos demandes par Internet jusqu’au 15 juillet
 Le transport scolaire et l’encadrement sont GRATUITS
 Les enfants de - 5 ans sont accompagnés par un employé municipal
Ce service est assuré sur toute la commune, aux enfants munis d’un titre de
transport valide. Ensuite vous devez inscrire votre enfant prioritairement sur le
portail famille. L’inscription peut se faire la veille pour le lendemain.
POINT D’ARRET

TRANSPORT SCOLAIRE
MATERNELLE / ELEMENTAIRE
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1 . ECOLE PRIVEE DES FORGES
2 . ECOLES
3 . LES BRUYERES
4 . JANIN
5 . HAMEAU JANIN
6 . JANIN - RD143
7 . LE PEILLET
8 . LE BOIS
9 . LE FOURNIER
10 . HAMEAU LE FOURNIER
11 . COUVERIER
12 . ROUTE DU DRU
13 . RABATABOEUF - RD143
14 . RABATABOEUF
15 . LE MICHOUD
16 . LA FRETTE
17 . MORTHELAYZE
18 . BORDENOUD ECOLE
19 . LA CHAPITE
20 . LA SARDINIERE
21 . FORET RIVOIRE VIEILLE
22 . GRANDE TERRE
23 . LA PETITE FRETTE
24 . LE BUISSON
25 . LE LANCELOT
26 . ETANG DU BERRE
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