SIVOS
Des

A la Grande Paroisse, le 20 janvier 2021

Communes de
FORGES et
LA GRANDE PAROISSE
Référente : Mmes Françoise THERY et Véronique LAGNEAU
Objet : Année Scolaire 2021/2022 Réservation(s) des places des services périscolaires
Madame, Monsieur,
Cette année le fonctionnement pour la rentrée 2021 – 2022 est modifié. Désormais votre dossier n’est plus
envoyé par courrier.

1. Pour les enfants déjà inscrits :
-

Vous devez vérifier sur le portail famille, les renseignements concernant vos enfants et si
nécessaire faire les modifications (numéros de téléphone, vaccinations, autorisations etc…)
Ci-joint le bordereau de réservations pour les services du SIVOS, à remplir en fonction
de vos besoins et à nous renvoyer par mail avant le 1er mars 2021.
Vous êtes dans l’obligation de nous fournir une attestation employeur ou un bulletin de
salaire.

2. Pour les familles dont les enfants sont déjà inscrits, entrant au CP.
Une pré-inscription scolaire est obligatoire dans les locaux de la Maison de l’enfant. Des permanences
seront assurées du lundi 1er février au vendredi 12 février 2021 de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h15,
sauf les mercredis 3 février et 10 février en raison du protocole sanitaire.
-

Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile sur la commune.

Pour les enfants habitant la commune de Forges, la pré-inscription se fait à la Mairie de Forges
avec le livret de famille et le justificatif de domicile.

3.

Pour les nouvelles inscriptions en petite section:

Une pré-inscription scolaire est obligatoire, elle se fera dans les locaux de la Maison de l’enfant. Des
permanences seront assurées du lundi 1er mars au vendredi 9 avril 2021 de 9h30 à 11h30 et de 14h à
16h15, sauf les mercredis de cette période 3 mars, 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars et 7 avril en
raison du protocole sanitaire.
-

Se munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile sur la commune.

Pendant ces permanences il vous sera remis un dossier vierge à remplir sur place. Prévoir le carnet de
santé (vaccins) pour remplir ce document ainsi que votre attestation d’imposition 2020 et de Caf.
Pour les enfants habitant la commune de Forges, le dossier pour les services du SIVOS est à retirer
à la maison de l’enfant. La pré-inscription se fait à la Mairie de Forges avec le livret de famille et le
justificatif de domicile.
Attention tout dossier arrivant après ces dates seront en liste d’attente.

Afin de faciliter la gestion des services péri scolaires et vacances, la Maison de l’enfant a mis à votre
disposition, un accès direct 7j/7 et 24h/24 sur votre compte, grâce au portail famille.
https://portail.berger-levrault.fr/SivosForgesEtDeLaGrandeParoisse77130/accueil
Le portail famille vous sert à :
Mise à disposition des factures sur le portail famille
Les factures, pour les règlements en prélèvement, seront disponible sur le portail famille.
Les familles sont informées de la présence d’une nouvelle facture sur leur portail.
Paiement en ligne par Cb
Si vous avez choisi le paiement en CB, vous devez régler votre facture du mois entre le 1 er et le 15 de
chaque mois.
Demande de réservation en ligne et de déclaration d'absence pour les services Péri scolaires
Vous ferez directement vos demandes sur votre compte. La confirmation de la prise en compte ou
non se fera par le biais de l’échange de message.

Message d'information aux familles ayant le portail famille
La Maison de l’Enfant pourra vous transmettre une information directement par le portail.
Demande de réservation en ligne des Vacances
La gestion automatique des demandes permet d’accepter automatiquement les demandes de
réservation issues du portail famille.
Partage des documents administratifs
Un document pourra télécharger (facture, attestation, fiche d’inscription).
Votre identifiant peut vous être délivrés sur demande auprès du secrétariat de la Maison de l’enfant, par
mail (maison.enfant.lgp@orange.fr)
Bien cordialement.

Véronique Lagneau
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