
    SERVICE MINIMUM d’ACCUEIL 

A RETOURNER  UNIQUEMENT  pour les familles ayant un besoin d’accueil 

 

Nous vous rappelons que le Service Minimum est mis en place pendant le temps scolaire, lorsque le nombre 

d’enseignants en grève atteint 25% du nombre d’enseignants total de l’école et sous réserve de la capacité 

de la Ville à le mettre en œuvre en toute sécurité pour vos enfants. Les services d’accueils périscolaires 

(accueil du matin, méridien restaurant scolaire, accueil du soir) seront maintenus pour les enfants accueillis 

régulièrement durant l’année.  

Nous vous demandons autant que possible de trouver une solution de garde intermédiaire et vous en 

remercions par avance. Ceci pour nous permettre une meilleure organisation et prise en charge des enfants, 

car le nombre d’encadrants peut être amené à être restreint au regard du nombre d’enfants qui seraient 

accueillis. 

Cette fiche est à transmettre à alsh.animation@generac.fr pour le lundi 06 mars à 9h00 au plus tard 

Je souhaite que mon enfant bénéficie du Service Minimum d’Accueil, le mardi 07 mars 2023.  

Mon ENFANT ……………………………………………………. 

ÉCOLE :  Élémentaire Li Flou d’Armas    Maternelle les Aristoloches                   Sa classe : ………………. 

Présence de mon enfant 

Accueil Accueil du matin Matinée Accueil méridien Après-midi Accueil du soir 

Présence à 
cocher 

     

 7h30  -  9h00 9h – 12h 12h -14h 14h – 17h 17h – 18h30 

 

 

 

AUTORISATIONS PARENTALES  

Je soussigné(e) M.…………………………………………….…… responsable légal de l’enfant mentionné ci- dessous :  autorise, 

à remettre aux personnes suivantes (majeures) mon/mes enfant(s) à la fin des activités et/ou à être contactées en 

cas d’urgence (1 personne minimum OBLIGATOIRE) ;  

Nom Prénom ……………………………………………………..……….Téléphone ……………………………………………………….. 

Lien avec l’enfant …………………………………………………………… 

 je certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et autorise les responsables à prendre toutes les 

mesures nécessaires en cas d’accident ou incident survenant à mon enfant.  

RESPONSABLE LÉGAL  

Responsable légal   Père                          Mère                            Tuteur/Famille d’accueil   

Nom Prénom ……………………………………………………………………………Téléphone portable …………………………………………….. 

Signature du responsable légal : Le ………………………………  


