
13h45 à 16h30
Temps scolaire

8h30 à 11h45
Temps scolaire

11h45 à 13h45
Restauration scolaire

7h30 à 8h20
Accueil périscolaire matin

V I L L E  D E  B R I G N A I S

Inscriptions périscolaires 
2019-2020

16h30 à 17h30
Étude surveillée

16h30 à 17h30
Accueil périscolaire 

Soir 1

17h30 à 18h15
Accueil périscolaire 

Soir 2

16h30 à 18h00
Activités de 
découverte

Grande section 
au CM2

Renseignements
Service Action Éducative

Le Forum / 47 rue de la Giraudière

Tél. : 04 72 31 84 00

Messagerie via le Portail famille

www.brignais.com

- MÉMO - 
Déposez votre 

dossier avant le 
21 juin 2019

pour une inscription 
effective au 

2 sept. 2019

Planning et horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Jacques Cartier • Claudius Fournion • A. Lassagne - J. Moulin



Ces accueils périscolaires sont 
accessibles aux enfants à partir de la 
petite section de maternelle dans les 
trois groupes scolaires publics de la 
ville de Brignais.

Accueil périscolaire : Accueil des enfants 
avant ou après l’école de façon échelonnée, 
temps d’activité libre supervisé. 

Activités de découverte : Ateliers 
trimestriels avec un thème spécifique ayant 
pour vocation de faire découvrir ou d’initier 
les enfants à une activité sportive, culturelle 
ou à un savoir-faire. Encadrement par la Ville 
ou  une association partenaire.

Restauration scolaire : Restauration 
collective sous forme de self-service ou de 
repas servis à table. Fabrication des repas 
à la cuisine centrale municipale. Moment 
de détente et d’apprentissage du vivre-
ensemble encadré par des animateurs et les 
ATSEM.

Etudes surveillées : Études surveillées ou 
dirigées encadrées par les enseignants ou 
du personnel qualifié. Ambiance de travail 
favorisant la concentration et l’apprentissage.  
Cette activité n’est pas soumise à tarification.

--------------------------------------------------------

Règles de fonctionnement
Inscription : un dossier complet doit être 
déposé 15 jours avant toute présence aux 
services périscolaires. À télécharger sur 
le site de la Ville* et le portail famille** 
ou à retirer au guichet du Service Action 
Éducative.

Changement de planning : toute 
modification d’inscription doit être notifiée 
48h à l’avance, via le Portail famille** ou 
au guichet du Service Action Éducative aux 
heures d’ouverture.

*   www.brignais.com
** https://portail-brignais.ciril.net

Descriptif des activités

À propos du Portail famille

La Ville de Brignais met à disposition des 
familles, ayant des enfants âgés de 0 à 11 ans, 
le site du Portail famille accessible à l’adresse : 
https://portail-brignais.ciril.net

Après avoir obtenu leurs références de dossier 
auprès du Service Action Éducative, les familles 
peuvent ensuite se créer un compte personnel 
accessible à l’aide d’un identifiant et d’un mot 
de passe.

Grâce au Portail famille, vous pouvez :
• Consulter et modifier les inscriptions 
périscolaires 48h à l’avance.
• Consulter et/ou régler par Carte Bancaire les 
factures « Restaurant Périscolaire » avant le 
20 de chaque mois.
•  Accéder aux simulations tarifaires. 
• Prendre contact via la messagerie avec le 
Service Action Éducative.
 
Si vous n’avez pas de compte, demandez 
vos références au Service Action Éducative.

// CONTACTS //

Référents périscolaires 
Jacques CARTIER : 06 13 13 09 09

Claudius FOURNION : 06 87 16 52 91
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