
L’étude surveiLLée
Après plusieurs demandes des parents nous allons mettre en place une étude surveillée 
de 17h à 17h45 pendant l’accueil périscolaire du soir. Ce service nécessitera l’inscription 
obligatoire, en ligne, via le nouveau compte citoyen (anciennement portail famille) sur le site 
de la ville. L’étude surveillée sera assurée du 16 septembre 2019 au 18 juin 2020.

OrganisatiOn périscOLaire Le sOir

pour des raisons de sécurité et d’organisation, nous mettons en place l’inscription 
obligatoire à la garderie du soir, à partir de septembre via votre compte citoyen 
(anciennement portail famille). L’inscription et la désinscription sera possible 3 jours avant au 
plus tard, et en cas de non inscription de votre enfant une pénalité de 2euros vous sera facturée 
à l’instar de la restauration.

Vie scolaire - traVaux
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tarifs - bonne nouvelle
Il n’y aura pas d’augmentation des tarifs 
pour l’année 2019-2020 sur l’ensemble des 
services «Enfance - Jeunesse».

du nouveau pour le portail famille
Le portail famille change et les services en ligne évoluent ! A 
partir du 25 août pour accèder au service «Enfance» et à 
l’inscription en ligne à la restauration scolaire, au périscolaire 
et aux accueils de loisirs vous devrez vous connecter via «mon 
compte» sur le site de la ville www.saint-gregoire.fr. Une notice 
d’utilisation vous sera envoyée début septembre ainsi qu’une 
invitation à une réunion de présentation tout début septembre.

du nouveau au périscolaire

- 16h30-16h45 : 1/4 d’heure de gratuité
- 16h35-17h : goûter enfant étude surveillée
- 17h-17h45 : étude surveillée 

- 16h45-17h15 : goûter enfant garderie
- 17h15-18h45 garderie

aVec inscriPtion ! 
L’accueil à la garderie du 
soir se fera sur inscription !

sans inscriPtion ! 
L’accueil du matin qui a 
lieu de 7h30 à 8h15 
en période scolaire (sauf 
mercredi) est lui toujours 
sans inscription.



les ateliers du midi 
après les vacances d’automne et jusqu’aux vacances de 
printemps les ateliers du midi seront proposés. 
Au programme : théâtre, musique, badminton, basket et 
ateliers code informatique. Les ateliers seront animés par 
les associations grégoriennes et l’association Unis-cités. 
Les enfants s’incrivent auprès des animateurs le midi.

départs
Après de nombreuses années de service auprès des 
enfants grégoriens,  Laurent Denot quitte à la rentrée ses 
fonctions de responsable restauration pour de nouvelles 
aventures professionnelles et Andrée Louet quitte son 
poste d’ATSEM pour une retraite bien méritée. Nous leur 
souhaitons bonne continuation.

les traVaux 
vous avez certainement remarqué les changements visuels du côté des travaux ! 

Les 3 000 m² des toitures et terrasses sont complétement refondus et un gros travail de démolition de l’ancien restaurant 
et des intérieurs a été réalisé. Les entreprises vous pouvoir entamer les travaux de réhabilitation.
Il ne reste aujourd’hui plus que le squelette du cœur de l’établissement, cette surface sera totalement redistribuée pour
devenir le hall principal d’entrée et d’accueil pour les deux entités, élémentaire et maternelle.

Faux-plafond, sols, peinture et électricité, tout sera refait à neuf ainsi que la distribution du chauffage et de la ventilation.
Du côté des ouvertures, les trois quarts des menuiseries extérieures sont en cours de pose, seuls les plus récentes seront
conservées. À l’intérieur, en revanche, les menuiseries seront toutes changées. Elles sont élargies pour répondre aux normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.

L’objectif est de mettre une grande partie du bâtiment hors-eau et hors-air pour la fin du mois de juillet.


