Le 13 mai 2020
Madame, Monsieur,
Vous avez été informé par le biais des écoles, du protocole sanitaire établi pour l’accueil de vos enfants à partir
du jeudi 14 mai. Cette nouvelle organisation scolaire a peu de répercussion sur les horaires et le système de
réservation des temps périscolaires gérés par la ville de Cognin.
RAPPEL :
ACCUEIL DU MATIN : 7H30 / 8H20
ACCUEIL DU MIDI : 11H45 / 13H35
MAINTIEN DE LA DEMI-HEURE GRATUITE : 11H45 / 12H15
ACCUEIL SOIR PERISCO 1 : 16H30 / 17H30
ACCUEIL SOIR PERISCO 2 : 17H30 / 18H
Avec le protocole sanitaire vous ne pouvez plus rentrer dans l’école pour récupérer votre enfant, vous trouverez
normalement un animateur au portail (entrée/sortie), en cas d’absence merci de contacter le référent
périscolaire. Pour l’ACCUEIL SOIR PERISCO 1 vous pouvez maintenant venir chercher votre enfant avant
17h30.
CONTACTS :
THEO pour l’école du Château : 06 99 30 87 61
CATHERINE pour l’école de la Forgerie : 06 99 30 33 23
AGNES pour l’école Pasteur : 06 99 36 79 31
LIONEL coordinateur périscolaire : 06 89 59 98 91
AGOSTINO DECARO service scolaire (réservation, facturation…) : 04 79 60 12 32 servscolaire@cognin.fr
RÉSERVATIONS PÉRISCOLAIRES :
Comme avant le confinement les réservations se font auprès de Mr Decaro par mail, par téléphone ou sur le
Portail famille.
ATTENTION changement lié au protocole sanitaire : Obligation de réserver l’accueil du matin.
Les réservations doivent être effectuées avant le jeudi 17h pour les 3 temps périscolaires de la semaine
suivante.
ACCUEIL DU MIDI :
Si votre enfant est inscrit à l’accueil du midi, nous vous demandons de lui fournir, un repas froid
(sandwich/salade), avec des couverts si nécessaire et une gourde ou bouteille d’eau (nous ne réchauffons pas
de plats). Les enfants mangent dans leur classe ou dehors si la météo le permet.
TARIFICATION :
Les tarifs périscolaires restent inchangés sauf pour l’accueil du midi.
NOUVEAU TARIF ACCUEIL DU MIDI : 30% du tarif habituel.
Ce tarif représente les frais d'accueil, de surveillance et d'animation de l'enfant qui reste sous la responsabilité
du service municipal.
Le service scolaire a mis tout en œuvre pour réussir cette rentrée exceptionnelle et nous vous remercions de
votre confiance.
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