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Aux parents d’élèves du groupe scolaire Saint-Louis 

Aux parents d’élèves du groupe scolaire Sainte-Anne 

 

 

 

 

 

 
Secrétariat du service scolaire  02.40.83.87.07 – Poste 310 
Dossier suivi par Valérie GARREAU 

 

Objet : Dossier inscription aux activités périscolaires 18/19 
 

 
Madame, Monsieur, 

Les activités périscolaires municipales, de la compétence du service scolaire, pour les élèves des écoles 

privées, sont la restauration scolaire uniquement. L’accueil du mercredi après-midi est désormais de la 
compétence du SIVU de l’enfance et les modalités d’inscription sont consultables sur le site internet de la Ville 
www.ancenis.fr (rubrique Education et Jeunesse). 

NOUVEAUTE 18/19 : accès au compte famille personnel 

Vous pouvez désormais accéder à votre compte famille, via l’espace e-services disponible sur le site 
internet de la Ville d’Ancenis www.ancenis.fr. Pour activer votre compte personnel, vous devez disposer 

de votre clé enfance composée d’un identifiant et d’un mot de passe. Cette clé vous a été transmise par 
mail (si votre mail nous a été communiqué et que l’adresse mail est valide). Si vous ne l’avez pas reçue, 
veuillez contacter le service scolaire. 

L’accès à votre compte famille vous permettra de vérifier vos données personnelles et de les modifier si 
besoin, de consulter l’inscription de vos enfants à chacune des activités périscolaires, d’apporter les 
ajustements souhaités (réservations ou annulations), de régler vos factures en ligne…. 

Pour l’inscription 18/19, vous pouvez choisir l’inscription en ligne ou l’inscription en utilisant les 
documents format papier. 

1- Si vous faîtes le choix de l’inscription en ligne 

 Activez votre espace personnel à l’aide de votre clé enfance : 

- Cliquez sur le lien qui vous a été envoyé avec le mail de communication de votre clé enfance 

- Ou connectez-vous à l’espace e-services accessible sur le site internet de la Ville d’Ancenis 

www.ancenis.fr  

 Constituez le dossier administratif de votre enfant en cliquant sur l’icône « Créer une 

inscription ». Les pièces justificatives suivantes seront à joindre : une copie des vaccinations, la 

fiche sanitaire de liaison dûment complétée ainsi qu’une attestation d’assurance 

extrascolaire (A jour lors de la constitution de votre dossier administratif). A effectuer au plus 

tard le 15/07/18 

 Après vérification de la conformité du dossier administratif, par le service compétent, vous 
recevrez une notification de validation. A réception de cette validation, vous pourrez procéder à 
l’inscription de vos enfants, à chacune des activités périscolaires, selon votre besoin. A effectuer 

au plus tard le 24/08/18. 
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2- Si vous faîtes le choix de l’inscription en format papier 

Renseignez les documents ci-joints : 

 Concernant la fiche enfant (1 fiche/enfant) : veuillez vérifier les données inscrites et 
apporter les modifications nécessaires (N° de téléphone, adresse, courriel, N° allocataire CAF, 
liste des contacts). Joindre une attestation d’assurance extrascolaire 18/19. 

 Renseigner la fiche sanitaire de liaison (1/enfant). Si vous ne remplissez pas le tableau 
des vaccinations, joindre une copie des pages vaccinations du carnet de santé 

 Renseigner la fiche d’inscription aux activités périscolaires (1 fiche commune à la 
famille) 

 Le dossier d’inscription complet (comprenant les 3 documents dûment renseignés) est à 

remettre au secrétariat du service scolaire pour le 06/07/18 au plus tard. Seuls les 
dossiers complets seront enregistrés. 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

➢ La fiche sanitaire de liaison est un document réglementaire (imprimé cerfa), élaboré par le 
ministère de la jeunesse et des sports, utilisable aussi bien pour les activités périscolaires (période 
scolaire) que pour les activités extrascolaires (vacances). Pour les activités périscolaires, certaines 
précisions sont à apporter : 

- Rubrique 3 : en cas d’allergie ou de troubles de santé nécessitant un aménagement des 
menus et/ou une trousse d’urgence, il est indispensable d’élaborer un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI) avec le médecin scolaire 

- Rubrique 5 « adresse pendant le séjour » : indiquer l’adresse habituelle de l’enfant 

➢ Si un parent n’a pas l’autorité parentale sur l’enfant, joindre le jugement correspondant 

➢ En cas de séparation des parents et de rattachement de l’enfant à deux foyers, il est 
impératif de constituer un dossier d’inscription par foyer. Chaque parent précisera la semaine de 
garde de l’enfant (joindre le justificatif de garde alternée), les modalités d’inscription aux activités 
périscolaires pour la semaine qui le concerne, les renseignements concernant la facturation. 

Pour tout renseignement complémentaire ou questionnement, veuillez contacter le service scolaire au 
02.40.83.87.07. 
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 Adjoint à la commission Famille-Jeunesse-Education  
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