
service jeunesse de la mairie : 04-67-85-60-10, cournonsec.jeunesse@orange.fr (administratif, facturation) 
ALSH-ALP 3-11 ans : 04-67-85-39-67, centreloisirs.cournonsec@orange.fr (inscriptions, santé, activités) 

Service enfance-jeunesse-éducation de Cournonsec 
 
 

Information Parents ALP-ALSH du 7 juillet 2022 

Les services municipaux d’accueils ALP-ALSH des 3-11 ans, et ADOS des 12-17 ans 
 

Le dossier annuel obligatoire de l’enfant: à fournir avant le 26 août 2022 

 Pour les enfants déjà inscrits en 2021-2022: dossier à réactualiser en ligne en dématérialisé depuis votre por-
tail famille. Connectez-vous et laissez-vous guider. 

 Pour les nouveaux élèves : dossier à demander auprès de l ’accueil de la mairie ou sur le site internet 
(cournonsec.fr), et à déposer complet en mairie avec les pièces justificatives. 

Un dossier incomplet bloquera toute demande d’inscription en ALP-ALSH. 
 

Documents à fournir: vaccins, assurance péri/extrascolaire, sécurité sociale, avis d ’imposition 2021 sur les revenus de 
2020 en intégralité, compléter les  formulaires de coordonnées, d’autorisations parentales, et de renseignements sanitaires. 

 
L’inscription en ALP-ALSH durant l’année, à partir du 1er septembre 2022 
Via votre PORTAIL FAMILLE en ligne, avec vos identifiants individuels. 
Une inscription peut être effectuée ou modifiée (ajout/annulation) au plus tard le vendredi midi pour la semaine qui suit. 
Donc pour la rentrée scolaire du jeudi 1er et vendredi 2 septembre, les inscriptions sont à effectuer au plus tard le vendredi 
26 août 2022 à midi. 
Tout défaut ou retard d’inscription sera facturé suivant les modalités du règlement intérieur, avec pénalité tarifaire. 

HORAIRES et LIEUX D’ACCUEILS ALP-ALSH 3-11 ans 
 

Horaires périscolaires « ALP » et extrascolaires « ALSH » 
Les jours d’école, l’ALP accueille les enfants : 

 De 7h30 jusqu’à l’entrée en classe le matin 

 De la sortie de la classe jusqu'à 14h pour la pause méridienne 

 De 17h à 18h30 après la classe le soir 
 
Les mercredis ALP et vacances ALSH : les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30. 
 
Lieu d’accueil ALP et ALSH 
Tous les accueils ALP se font dans l’enceinte de l’Accueil de Loisirs Jacques Souviron, chemin du Roudourel. 

CALENDRIER 2022-2023 
 

Durant les vacances scolaires: calendrier de l’ALSH: 

 Ouverture aux vacances d’automne 22 octobre au 6 novembre 2022 

 Fermeture aux vacances de Noël du 17 décembre au lundi 2 janvier 2023 

 Ouverture aux vacances d’hiver du 18 février au 5 mars 2023 

 Ouverture aux vacances de printemps  du 22 avril au lundi 8 mai 2023 

 Ouverture aux vacances d’été du 10 juillet au 28 juillet, et du 21 au 30 août 2022 (fermeture estivale du 31 juillet au 18 
août) 

 
Durant la période scolaire: Fermeture des écoles et de l’ALP : « pont de l’ascension » le vendredi 19 mai 2023. 

NOUVEAUTES 2022-202 
 

Nouveaux Horaires scolaires à la maternelle Le ROUDOUREL 
La demande de modification des horaires scolaires a été appuyée par Mme le Maire, et acceptée par le DASEN. 

Les nouveaux horaires scolaires de la maternelle sont : 9h - 12h, et 14h - 17h. 
Ouverture du portail 10 minutes avant l’heure d’entrée et de sortie de l’école. 
 
Les horaires de l’école élémentaire Le MICOCOULIER restent inchangés: 8h45-11h45, et 14h-17h. 
Ouverture du portail 10 minutes avant l’heure d’entrée à l ’école uniquement (8h35 et 13h50). 
 
Dossier Annuel ALP-ALSH dématérialisé pour les enfants étant déjà inscrit en 2021-2022 
 
Rentrée des classes: jeudi 1er septembre 2022 
Des informations complémentaires peuvent être affichées aux panneaux de chaque école quelques jours avant la rentrée. 
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