
Année scolaire 2022/2023 

Une nouvelle année scolaire commence et la newsletter Enfance fait son retour ! 

 

                                  

 
 

 
 
 

NUMERO 7  SEPTEMBRE 2022   

 ZOOM SUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

                   

RESERVATIONS ET ANNULATIONS  RESTAURATION SCO-
LAIRE ET ACCUEIL PERISCOLAIRE 

      Nous nous adaptons à vos besoins et à vos souhaits.                         

Désormais, vous avez : 

• jusqu’au jeudi 20h pour faire vos réservations  pour la semaine 

suivante 

• jusqu’à la veille 20h pour annuler une réservation 

En cas d’enfant malade, merci de prévenir le plus tôt possible le service Vie 

Scolaire, par téléphone, en laissant un mail ou un message vocal si répondeur. 

 service-scolaire@lagrandcroix.fr      

04.77.73.11.21 

 

Depuis le 29 août 2022, les horaires du service Vie Scolaire ont changés. 

 

L’accueil du public se fait uniquement : 

-     Les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin de 9h à 12h 

-     Les mardis après-midi de 13h30 à 17h 

En dehors de ces horaires le service sera fermé au public mais restera joignable par   
téléphone au 04.77.73.11.21. 

N’hésitez pas à laisser un message vocal si vous tombez sur le répondeur. 

    NOUVEAUX HORAIRES SERVICE VIE SCOLAIRE 



 

INSCRIPTIONS CANTINE/

PERISCOLAIRE  2022/2023 

Les nouvelles inscriptions 

aux services communaux de res-

tauration scolaire et  accueil pé-

riscolaire se font uniquement sur 

rendez-vous en Mairie. Vous 

munir des documents suivants: 

 

• justificatif de domicile de - 3 

mois 

• Attestation CAF de Quotient 

Familial de -  3 mois 

• Attestation d’assurance sco-

laire et extra-scolaire 2022-

2023 

• Copie des vaccins obligatoires 

du carnet de santé 

• RIB si vous souhaitez le prélè-

vement automatique 

 

Pour toute réinscription, 

merci de contacter le service au 

04.77.73.11.21 

 

Les tarifs et le règlement intérieur 
sont disponibles sur le site ou en 
cliquant ici (CTRL+ Clic droit) 
REGLEMENT INTERIEUR ET 
TARIFS 
 
Cliquer ICI pour accéder à la page 

des inscriptions à la restauration 

scolaire et à l’accueil périscolaire. 

 ZOOM SUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

APPLICATION ILLIWAP 

NOUVEAUTE : une nouvelle application permettant 

de communiquer avec les familles vient d’être mise en 

place au service de la Vie Scolaire Il s’agit.                       

d’ILLIWAP.  

ILLIWAP est une application citoyenne qui vous alerte 

et  vous prévient en temps réel grâce à l’envoi de notifi-

cations. 

Nous vous transmettrons les informations importantes 

sur la cantine et le périscolaire via ces notifications. 
 

1. Télécharger l’application via Google 

Play ou App Store. 

2. Dans la barre de recherche, chercher  

notre station :         

@42320:services-communaux-vie-scolaire 

3. Appuyer sur « suivre » et vous recevrez 

toutes les informations. 

 

 
 

 

Toute inscription vaut acception du    

règlement intérieur 

https://www.lagrandcroix.fr/reglement-interieur-et-tarifs/
https://www.lagrandcroix.fr/reglement-interieur-et-tarifs/
https://www.lagrandcroix.fr/tous-vos-services-municipaux/


 

 

                                  
 ZOOM SUR LA FREQUENTATION DES SERVICES 
 

 

293 familles représentant 393 enfants sont déjà inscrites aux services communaux de res-

tauration scolaire et d’accueil périscolaire. C’est 117 élèves de plus que l’année dernière à la 

même période. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  2021-2022 2022-2023 

ECOLE PIERRE TEYSSONNEYRE 77 118 

ECOLE RENEE PEILLON 70 99 

ECOLE SAINTE ENFANCE 129 177 

TOTAL 276 393 

 

Evolution du nombre d’enfants inscrit à la restauration scolaire 
Année scolaire 2021-2022 

 

 
Lors de l’année scolaire 2021-2022, le nombre d’élèves inscrit à la restauration scolaire n’a cessé 
d’augmenter comme le montre les graphiques ci-dessus. A la fin de l’année, 458 élèves fréquentaient 
ce service. 

 

 

 



Les garçons sont entrés à l’école secondaire de premier cycl 

 

Equipe Renée PEILLON  

 

Sur les temps de restauration scolaire et d’accueil périscolaire, vos enfants retrouvent 

( de gauche à droite): 

                Ouiza         Martine        Laurence        Ghislaine                  Agnès    

             

ZOOM SUR LES EQUIPES 

Mme GERMANI Marie-Ange agent de la collectivité depuis 1986 a travaillé au sein des 
écoles maternelles de la commune pour assurer des missions d’ATSEM. Elle a vu pas-
ser de nombreux enfants de 3 à 6 ans, qui eux-mêmes sur sa fin de carrière avaient des 
enfants dont elle s’est occupée. 

San gentillesse, sa bienveillance, son professionnalisme et sa connaissance auprès des 
enfants et de l’école vont nous manquer. La collectivité remercie Mme GERMANI pour 
toutes ces belles années et lui souhaite une belle retraite bien méritée. 



Equipe Pierre TEYSSONNEYRE  

Sur les temps de cantine et de périscolaires, vos enfants retrouvent ( de gauche à droite) 

 

 

                            Marlène,    Alfonsina  Peggy  Fabienne Bernadette Angélique  Maëlys  

Equipe Ste ENFANCE  

 

             Alima   Ghania  Marine Dahbia Sandrine Alphonsine Elodie Noémie Marie-Lorie. 


