INFORMATIONS AUX PARENTS - Réservation Cantine-Périscolaire-Bus
RENTREE SCOLAIRE 2021/2022
Ce qui change pour la rentrée de septembre 2021 :
➢ Nouvelle version du portail famille DOMINO WEB2 simplifiée et utilisable sur smartphone.
➢ Les nouveaux codes d’accès vous seront communiqués par mail d’ici fin juin. Il sera impératif de valider cet e-mail (vérifier vos spams
et courriers indésirables) pour activer votre compte et accéder aux informations familles/enfants permettant la réinscription pour l’année

2021/2022.
➢ Procédure de Réinscription : Fin des dossiers « papier » et place aux dossiers d’inscription numérique via le portail famille. Après
avoir activé votre compte portail famille, il faudra vérifier, mettre à jour vos renseignements et insérer les pièces justificatives
nécessaires au dossier d’inscription. Après validation par notre service, vous pourrez procéder aux réservations pour la rentrée.
Pour les familles sans accès internet, se rapprocher du service des Affaires Scolaires.
➢ Transmission des pièces justificatives habituelles par scan directement sur le portail famille : Photo d’identité récente, attestation
d’assurance scolaire 2021/2022, notification CAF/MSA (moins de 3 mois) ou à défaut la copie de l’avis d’imposition sur le revenu 2020.
➢ En cas d’allergies alimentaires merci de contacter le Service des Affaires Scolaires pour la mise en place du protocole alimentaire.
➢ Permanences Régie Cantine au service Affaires Scolaires du 19/08/21 au 03/09/2021 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
➢ A partir du 06/09/21 - Ouverture régie modifiée : uniquement le lundi de 8h00 à 12h30 et le mercredi de 8h30 à 14h00
➢ Attention nouveau règlement intérieur avec de nouvelles modalités de réservation, d’annulation et de remboursement : à consulter
sur le portail famille à partir du 10 juillet avec les nouveaux tarifs.
En cas de difficultés, se rapprocher des Affaires Scolaires au 04 90 23 76 28, une permanence téléphonique est maintenue tout
l’été.

