
POLE EDUCATION JEUNESSE 
Karine LE GLAUNEC 

02.97.52.08.97  
k.leglaunec@carnac.frr 

La réservation du Périscolaire, c’est simple ! 

Via le PORTAIL FAMILLE 
Utilisable 24h/24h et intuitif, inscrivez et désinscrirez 
les repas, les accueils du matin et du soir. 

Bouton Inscription, 
Ecole Les Korrigans, 
Sélectionner en haut à gauche les onglets : 

 Restauration scolaire, 

 Accueil périscolaire - matin, 

 Accueil périscolaire - soir (avec goûter), 
Ou Si votre enfant prend le bus 

 Accompagnement Bus - matin, 

 Accompagnement Bus avec goûter - soir, 
En quelques clics pour chaque activité, si votre en-
fant vient de façon régulière, en sélectionnant la 
période puis cocher les jours, 
si votre enfant vient ponctuellement ou pour toute 
annulation jusqu’à 48h avant, procéder de façon  
identique. 
Vous recevrez une validation par mail. 
 

Hors délais, veillez à prévenir  
le pôle éducation jeunesse. 

 MAJORATION 1.50€ par activité non réservée 

FACTURATION du tarif prévu pour les  

annulations notifiées moins de 48h à l’avance 

Réservation via le 
portail famille 

La réservation devient obligatoire à 
partir du 3 janvier 2022 

Inscrire vos enfants aux accueils périscolaires, en particulier, pour la 
pause méridienne et l’accueil du soir permet de : 
 

      ajuster le nombre de repas du midi et de goûters et limiter ainsi le 
gaspillage alimentaire, 
 

      impliquer pleinement les familles afin d’éviter que les enseignants 
établissent la liste des inscrits pendant leur temps de classe. 



FEUILLET DE PRESENCE PERISCOLAIRE 
JANVIER FEVRIER 2022 

 
Nom, Prénom de l’élève : ………………………………………...Classe :……………….. 
 
N° tél d’urgence : ………….……………...Mail:……………………………………..……... 

Dates 
Péri  

Matin 
Pause  

Méridienne 
Péri soir 

avec goûter 

Lundi 03/01    

Mardi 04/01    

Jeudi 06/01    

Vendredi 07/01    

Lundi 10/01    

Mardi 11/01    

Jeudi 13/01    

Vendredi 14/01    

Lundi 17/01    

Mardi 18/01    

Jeudi 20/01    

Vendredi 21/01    

Lundi 24/01    

Mardi 25/01    

Jeudi 27/01    

Vendredi 28/01    

Lundi 31/01    

Mardi 01/02    

Jeudi 03/02    

Vendredi 04/02    

J’atteste avoir pris connaissance des nouvelles règles, notamment concernant 
les majorations, pour l’inscriptions aux accueils  périscolaires de l’école Les Kor-
rigans de Carnac. 
 

 A Carnac, le …………...      " lu et approuvé ", 
 
 
 

Les informations recueillies par la commune de Carnac font l’objet d’un traitement destiné à l’inscription à l’accueil périscolaire, et 
relevant d’une mission de service public. Ces informations seront conservées 10 ans. Le destinataire est le «Pôle Education Jeu-
nesse» auprès de qui vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de limitation. Vous pouvez 
également contacter le délégué à la protection des données dpd@cdg56.fr ou recourir à la CNIL si les réponses préalables ne vous 
semblent pas suffisantes. 

Mon enfant est inscrit 
au Bus scolaire :  
 
OUI 
 
NON 
 

Réservation obligatoire 
 

MAJORATION 1.50€  

par activité non réservée 
 

FACTURATION du tarif prévu 

pour les annulations notifiées 
moins de 48h à l’avance 

 
                 

mailto:dpd@cdg56.fr

