
SIVU SCOLAIRE DE PANGE 

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 

 
Vous pouvez à tout moment retrouver l’ensemble des informations concernant le service périscolaire 

et extrascolaire sur le mur d’affichage situé à côté de la Mairie ou sur le site internet du SIVU 

(sivupange.com).  

---------------- 

PREAMBULE A L’INSCRIPTION 
 

Pour que mon enfant puisse fréquenter le périscolaire, le mercredi éducatif et/ou le centre de loisirs 

pour l’année scolaire 2017/2018 il est impératif de compléter (une seule fois par année scolaire) 

le « dossier enfant » comprenant les documents suivants : 

- La fiche individuelle de renseignement - année scolaire 2017/2018 

- La fiche sanitaire - année scolaire 2017/2018 

 

Toutes les informations et documents demandés sur ces fiches doivent être transmis, sans quoi 

l’inscription de votre enfant pourra être refusée.  

 

Ces documents sont à compléter et à rendre chaque année, donc même si vous avez déjà transmis ces 

informations (et qu’elles n’ont pas changées) l’année dernière, vous devez compléter et transmettre 

ces documents à nouveau. 

Seules les documents annotés « année scolaire 2017/2018 » sont valables, les versions antérieures 

seront refusées.  

 

LE « DOSSIER ENFANT » EST A RENDRE AU PLUS TARD LE MERCREDI 30 AOUT 2017. 
 

Le « dossier enfant » est à déposer en version papier :  

- En salle Chénier : du 10 au 28 juillet 2017, de 7h30 à 9h30 ou de 17h à 18h. 
 

- Au bureau du SIVU :  

o Jusqu’au vendredi 7 juillet 2017, aux heures de permanences de 17h30 à 18h30 (ou 

sur rendez-vous) 

o du 28 au 30 août 2017, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

---------------- 

INSCRIPTION AU PÉRISCOLAIRE 
 

Formulaire d’inscription : 
 

Les bulletins inscriptions à l’année, à la période et à la semaine seront mis en ligne sur le site du SIVU 

(sivupange.com) à partir du mardi 29 août 2017. 

 

Comme pour les documents du dossier d’inscription, seuls les bulletins annotés « année scolaire 

2017/2018 » sont valables, les versions antérieures seront refusées.  



 

Semaine de la rentrée : 
 

Pour les enfants inscris à la cantine la semaine de la rentrée (semaine 36), le bulletin d’inscription est 

à rendre complété AU PLUS TARD LE VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2017 AVANT 12H.  

Cette date dépassée, le bulletin d’inscription ne sera pas pris en compte.  

 

Afin d’éviter les erreurs, il est conseillé de garder un double du bulletin d’inscription.  

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

Inscriptions à l’année, à la période et à la semaine 
 

Je peux inscrire mon enfant selon trois modalités : 

- À L’ANNEE 

Le bulletin d’inscription peut être fait à tout moment de l’année. Il est à rendre le vendredi précédent 

la première inscription concernée avant 12h. 

 

- À LA PERIODE (temps entre deux vacances scolaires, soit 5 périodes) 

1ère période : du 4 septembre au 20 octobre 2017 

Le bulletin d’inscription est à rendre au plus tard le vendredi 1er septembre 2017 avant 12h. 
 

2ème période : du 6 novembre au 22 décembre 2017 

Le bulletin d’inscription est à rendre au plus tard le mercredi 18 octobre 2017 avant 12h. 
 

3ème période : du 8 janvier au 23 février 2018 

Le bulletin d’inscription est à rendre au plus tard le mercredi 20 décembre 2017 avant 12h. 
 

4ème période : du 12 mars au 20 avril 2018 

Le bulletin d’inscription est à rendre au plus tard le mercredi 21 février 2018 avant 12h. 
 

5ème période : du 7 mai au 6 juillet 2018 

Le bulletin d’inscription est à rendre au plus tard le mercredi 18 avril 2018 avant 12h. 
 

- À LA SEMAINE 

Le bulletin d’inscription est à rendre au plus tard le vendredi précédent la semaine concernée 

avant 12h. 

 

 

Le bulletin d’inscription est à : 
- Envoyer par e-mail à inscription.perisco@outlook.fr 

ou 
- Déposer dans la boîte aux lettres rouge 

ou 
- Déposer lors des permanences de la directrice 

 

mailto:inscription.perisco@outlook.fr


 

---------------- 

MODIFICATION DE L’INSCRIPTION 
 

Je peux modifier l’inscription de mon enfant en : 

- Complétant et transmettant un bulletin d’inscription à la semaine au plus tard le vendredi 

précédent la nouvelle inscription avant 12h. 

Le bulletin remplace automatiquement l’inscription précédente (inscription à l’année ou à la 

période) et au-delà de la semaine modifiée, l’inscription est à nouveau valable. 

- Appelant le jour même en salle Chénier entre 7h et 8h15 au 03 87 64 05 21. 

Cette solution doit rester exceptionnelle ! (maladie, absence du professeur, grève ou 

modification non prévisible).  

 

Je ne peux pas modifier l’inscription de mon enfant en : 

- Écrivant un mot dans le cahier de liaison de l’école ou auprès des maitresses. 

- Modifiant l’inscription de mon enfant auprès des animateurs. 

 

Toute inscription (matin, midi, soir ou mercredi éducatif) non annulée est facturée. 

 

---------------- 

LIEUX 
 

Le périscolaire étant géré en multi-sites, voici un mémo des différents lieux où peuvent se trouver les 

enfants en fonction des différents temps de la journée :  

 

 
Enfants de l’école maternelle 

PS, MS et GS 
Enfants de l’école élémentaire 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 

Salle Chénier 
Dépendances du château 
Allée des tilleuls  
57530 PANGE 

Accueil du matin  
 

Pause méridienne  
 

Accueil du soir 

Accueil du matin  
 

Pause méridienne (repas) 
 

Accueil du soir (à partir de 18h) 

École maternelle du château 
Dépendances du château 
Allée des tilleuls  
57530 PANGE 

Pause méridienne  
(sieste + activités + temps 
libre) 
 

Accueil du soir  
(activités + temps libre) 

 

École élémentaire 1,2,3 soleil ! 
Place Saint-Martin  
57530 PANGE 

 

Pause méridienne  
(activités + temps libre) 
 

Accueil du soir (jusqu’à 18h) 
(activités + temps libre) 

 

D’autres lieux peuvent être utilisés lors d’activités spécifiques tels que : 

- La salle polyvalente 

- Le complexe sportif (terrains de foot + courts de tennis) 

- La MJC 

- La bibliothèque 



---------------- 

HORAIRES 
 

PERISCOLAIRE 
- MATIN (7h00 – 8h30) 

- MIDI (11h45 – 13h45) / (11h50 – 13h50) 

- SOIR (15h45 – 18h30) / (15h50 – 18h30) 

Horaire commun Enfant de l’école maternelle enfant de l’école primaire 
 

MERCREDI ÉDUCATIF  
Ouverture tous les mercredis de l’année scolaire : 

- Avec repas : de 11h30 à 18h00 

- Sans repas : de 13h30 à 18h00 

 

CENTRE DE LOISIRS 
Ouvert de 7h30 à 18h00 

Dates d’ouverture :  

- TOUSSAINT 

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 
 

- HIVER 

Du Lundi 26 février au vendredi 2 mars 2017 
 

- PRINTEMPS 

Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2017 
 

- ÉTÉ 

Du lundi 9 au vendredi 13 juillet 2017 

Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2017 

Du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2017  


