
 

NEWSLETTER Pôle Education et Jeunesse n° 9/2022 

 

*** CHANGEMENT DE LOGICIEL ***  

 

Bienvenue sur My PERISCHOOL !  

Dès le 3 janvier 2023, nous changeons de logiciel pour les activités municipales liées à la jeunesse (hors 
bibliothèque). Nous vous invitons, si cela n’a pas déjà été fait, à créer votre compte famille sur le nouveau 
portail My Périschool https://baisieux.myperischool.fr avec le code d'accès B1S1EUX  

Les inscriptions et le paiement se feront désormais par internet grâce à l’application My PERISCHOOL 

Les inscriptions aux activités sont ouvertes à compter de lundi 19 décembre.  

Documents à fournir :  
- Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 
- Justificatif de domicile (-3mois) pour les basiliens 
- Certificat de scolarité pour les enfants extérieurs scolarisés à Baisieux 
- Carnet de vaccination (DT-Polio) 
- Responsabilité civile 

 

*** REGLEMENTS INTERIEURS DES SERVICES PERI ET EXTRASCOLAIRES *** 

Les différents règlements des services périscolaires et extrascolaires ont été modifiés, et votés par 
délibération du conseil municipal du jeudi 15 décembre 2022. 

A compter de janvier 2023, le fonctionnement de nos accueils collectifs, mercredis récréatifs, 
restaurations scolaires et garderies périscolaires change.  

Retrouvez ces différents règlements sur le site de la mairie, et sur le portail My PERISCHOOL 

 

Toutes les inscriptions sont réservables sur le portail My PERISCHOOL. Les paiements s’effectuent à 
l’inscription. 

Toute inscription (aux ACM, mercredis récréatifs, Club ados) est ferme et définitive.  

Toute modification d’inscription aux services de restauration et de garderies, en dehors des délais, fera 
l’objet d’une demande auprès du Pôle Education Jeunesse. 

En cas d’absence pour raison médicale, la présentation d’un certificat médical est obligatoire (à 
transmettre au Pôle Education Jeunesse) afin de générer un avoir des jours d’absence.  

Une famille bénéficiaire d’avoir non utilisé et qui ne pourra bénéficier d’une prestation en fin d’année 
scolaire, sera remboursée. 
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*** TARIFS 2023 *** 

Retrouvez les tarifs sur le site de la mairie. 

A compter du 1er janvier 2023, les restaurations et garderies scolaires sont réservables au préalable.  

 

*** FACTURATION SCOLAIRE ET MERCREDIS RECREATIFS DE DECEMBRE *** 

Le délai de paiement de la facturation de décembre 2022 sera allongé jusqu’au dimanche 26 février 
2023. Le paiement de cette facture s’effectuera pour la dernière fois sur votre kiosque famille et non sur 
le nouveau portail.  

 

 

 

Restauration Scolaire : 
La restauration scolaire est réservable au plus tard le vendredi 11h de 
la semaine qui précède. 

Une pénalité de 1€ sera appliquée en plus du prix de la restauration en 
cas de retard des familles et/ou en cas d’oubli d’inscription 

Garderies périscolaires et études surveillées :  
Les garderies périscolaires et études surveillées, sont réservables au 
plus tard :  

Jusque 11h le vendredi qui précède pour les lundis et mardis 

Jusque 11h le mardi de la semaine pour les jeudis et vendredis 

Une pénalité de 1€ sera appliquée en plus du prix de la restauration en 
cas de retard des familles ou d’arrivée précoce et/ou en cas d’oubli 
d’inscription 

Les mercredis récréatifs :  
Les inscriptions sont accessibles 
jusqu’au vendredi 11h 
précédent le mercredi 
souhaité. Le délai d’inscription 
est rallongé de 2 jours.  

La restauration et les garderies 
sont réservables au plus tard le 
vendredi 11h de la semaine qui 
précède. 

Les Accueils Collectifs de 
Mineurs :  
Les services de restauration sont 
réservables au plus tard le vendredi 
11h de la semaine précédente.  

Les garderies sont réservables au 
plus tard  

Jusque 11h le vendredi qui 
précède pour les lundis, mardis et 
mercredis 

Jusque 11h le mardi de la 
semaine pour les jeudis et vendredis 

Le club Ados :  
Les services de 
restauration sont 
réservables au plus tard le 
vendredi 11h de la 
semaine précédente. 

 



*** MERCREDIS RECREATIFS 2023 *** 

  
Les mercredis récréatifs reprennent le 04 janvier 2023. N’oubliez pas de réserver vos services à compter 
du 19 décembre 2022 sur le portail My PERISCHOOL ou en mairie aux horaires d’ouverture. 
 
Date limite d’inscription pour le mercredi 4 janvier 2023 : le mardi 3 janvier 2023 à 12h00 

 

*** VACANCES D’HIVER 2023 *** 

 Sous la direction d’Emeline et Bruno 
 
 
Centre de loisirs :  
Période de fonctionnement : du 13 au 24 février 2023 
 
Période d’inscription : à compter du 19 décembre jusqu’au mercredi 11 janvier 2023 sur le portail My 
PERISCHOOL ou en mairie aux horaires d’ouverture. 
 
 
Club ados :  
Période de fonctionnement : du 13 au 17 février 2023 
 
Période d’inscription : à compter du 19 décembre jusqu’au mercredi 11 janvier 2023 sur le portail My 
PERISCHOOL ou en mairie aux horaires d’ouverture. 
 
Les dates d’inscription sont fermes et définitives.  

 

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur le site de la mairie ! 

Rubrique https://www.mairie-baisieux.fr/enfance-jeunesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE 
707 rue de la Mairie _ 59 780 BAISIEUX 
03 20 19 63 63 _ http://www.mairie-baisieux.fr/ 
 

Le Pôle Education Jeunesse vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année. 



Inscription au plus tard le 
vendredi 11h :

Garderies périscolaires et études 
surveillées

 (pour le lundi et mardi)

Restauration
(Périscolaire, ACM, Club ados)

Mercredis récréatifs
(Restauration et garderie)

Inscription au plus tard le 
mardi 11h :

Garderies périscolaires et études 
surveillées

 (pour le jeudi et vendredi)

EXCEPTIONNELLEMENTEXCEPTIONNELLEMENTEXCEPTIONNELLEMENT
RENTREE JANVIER 2023

pour la semaine du mardi 3 janvier au vendredi 6 janvier 2023

Restauration scolaire
Garderies périscolaires et études 

surveillées
Inscriptions autorisées jusqu'au lundi 2 

janvier  12h

Mercredis récréatifs
Inscriptions autorisées jusqu'au 

mardi 03 janvier 12h

https://baisieux.myperischool.fr 
code d'accès : B1S1EUX

Les inscriptions pour les ACM, Club Ados se feront également via My 
Perischool selon notre calendrier d'inscriptions.  


