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Inscriptions :
à partir du 26 avril dès 13h30 : pour les Pessacais uniquement

à partir du 10 mai : pour tous

Qui :Qui :  les Pessacais et non-Pessacais (élémentaires et collégiens)

Comment : Comment : inscriptions sur le Port@il Famille ou à l’@ccueil Famille en mairie

Pièces à fournirPièces à fournir  (à la 1e inscription) :
  fiche sanitaire de liaison 2020 (téléchargeable sur le Port@il Famille)
  attestation CAF (à défaut carte d’allocataire) *
  attestation de carte vitale 
  carnet de santé (pages de vaccinations obligatoire)
  attestation d’aisance aquatique

 Nombre de places limité (toute inscription sera facturée)**

Séjours d’été

Inscriptions et réservations :
à partir du 10 mai dès 13h30
Qui :Qui : les Pessacais uniquement

Comment : Comment : inscriptions et réservations sur le Port@il Famille ou à l’@ccueil Famille 
en mairie

 Nombre de places limité (toute inscription sera facturée)**
    Voir programme «Guide des centres de loisirs»

* Les tarifs des prestations sont déterminés en fonction du quotient familial CAF
** Sauf annulations spécifiques

2021

Accueils de loisirs été 2021
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Inscriptions scolaires : 
du 8 mars au 9 avril
Qui : Qui : 1e inscription à l’école maternelle, passage en CP (hors inscription 
automatique) et nouveaux arrivants à Pessac

Comment : Comment : inscriptions sur le Port@il Famille et à l’@ccueil Famille en mairie

Pièces à fournirPièces à fournir (à la 1re inscription) :
  justificatif de domicile récent
  livret de famille (pages parents + enfants)

Inscription : 
du 17 mai au 6 juillet 
Qui : Qui : les jeunes inscrits dans un collège 
situé à Pessac 

Comment : Comment : inscriptions sur le Port@il 
Famille et à l’@ccueil Famille en mairie

Inscriptions scolaires
2021/2022

Transports Collèges et lycées
2021/2022
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inscriptions : du 12 avril au 6 juillet

transports scolaires du 17 mai au 6 juillet

 Etape 1 - Pièces justificatives
Remplir le téléservice « pièces justificatives préalables aux inscriptions périscolaires et centres de 
loisirs»

Vous devez remplir vos autorisations parentales, le droit à l’image, l’assurance, les personnes 
habilitées, autorisation de sorties périscolaire et fournir en une seule fois l’ensemble des pièces 
justificatives :

  Fiche sanitaire de liaison
  Carnet de vaccination (page des vaccinations obligatoires)
  Attestation CAF 
  Livret de famille (page enfants + page parents)

 Etape 2 - Inscriptions
Pour inscrire votre enfant, retourner dans le menu déroulant « autres inscriptions et pièces justificatives » :

  Inscriptions restauration, accueil périscolaire, transports, centres de loisirs mercredi, centres de 
loisirs petites vacances.
Ces inscriptions sont automatiquement validées et vous donnent accès aux différents plannings.

       Mettre à jour les plannings
DUS (Déclaration d’Utilisation de Service) = planification pour la restauration, accueil 
périscolaire du soir, transports scolaires uniquement pour le soir, centres de loisirs du 
mercredi.

 Centre de loisirs petites vacances . Réservations : nombre de places limité
Attention: toute réservation sera facturée (sauf cas de force majeure).

Created by jonifrom the Noun Project

Restauration, accueil périscolaire, 
transports scolaires, accueils de loisirs mercredi 

et accueils de loisirs petites vacances

Cette 1ère étape du téléservice doit être validée par le service 
@ccueil Famille pour pouvoir passer à l’étape 2, 
prévoir un délai de traitement de quelques jours, 
VOTRE ENFANT N’EST TOUJOURS PAS INSCRIT.

VOTRE ENFANT EST MAINTENANT INSCRIT
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* Les réglements en CESU ou chèque vacances ne doivent pas être supérieur à la somme due.

Où s’inscrire
Pour bénéficier des services municipaux cités dans cette plaquette,  les inscriptions doivent 
être renouvelées chaque année scolaire.
Merci de vous munir de toutes les pièces à fournir pour effectuer vos démarches.

Les inscriptions s’effectuent :
  sur le Port@il Famille

accessible sur www.pessac.fr 
7j/7 et 24h/24

  @ccueil Famille 
dans le hall de  l’Hôtel de Ville (place de la Ve République)
lundi de 13h30 à 19h et du mardi au vendredi de 8h30 à 17h

Le paiement   
Hors restauration scolaire
Les factures vous sont adressées par courrier ou mail selon votre choix, 
chaque mois, par la Ville de Pessac. Vous avez le choix entre plusieurs moyens 
de paiement : prélèvement automatique, télépaiement, carte bancaire, CESU*, 
chèques vacances*, numéraire ou chèque bancaire.

Restauration scolaire
Les factures vous sont adressées par courrier, chaque mois, par la société Ansamble. 
Les modalités de paiement sont précisées sur les factures.

Renseignements
Vous êtes parents d’enfants scolarisés dans une école de Pessac et vous vous posez des 
questions sur l’organisation des services péri et extrascolaires à la rentrée 2021 ? 

  Une foire aux questions, répertoriant les questions les plus fréquentes est disponible sur 
www.pessac.fr

  Accueil téléphonique : 
lundi de 13h30 à 19h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h
05 57 93 68 00 
accueil-famille@mairie-pessac.fr
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Les horaires à la rentrée 2021
Rentrée scolaire : la semaine de mon enfant

Le mercredi
Vous pouvez accompagner ou récupérer votre enfant à différents moments de la journée, en fonction 
de la formule choisie :

  en début de matinée : jusqu’à 9h pour l’accompagner au centre
  en fin de matinée : vous pouvez le récupérer entre 12h et 12h30 s’il ne prend pas son repas sur 

l’accueil de loisirs
  à 12h pour l’accompagner si vous souhaitez qu’il prenne son repas sur l’accueil de loisirs
  en début d’après-midi après le déjeuner : entre 13h15 et 13h45
  en fin de journée : à partir de 16h30

La déclaration d’utilisation de service : La DUS
L’inscription des enfants aux services péri et extrascolaires est obligatoire et doit être renouvelée 
chaque année (à l’@ccueil Famille de l’Hôtel de Ville ou en ligne sur le Port@il Famille).

Après l’inscription, la DUS est la démarche indispensable pour que vos enfants soient accueillis à la 
restauration, l’accueil périscolaire du soir, le transport scolaire du soir et aux accueils de loisirs du 
mercredi. La DUS permet d’indiquer les jours où vos enfants seront présents.

16H30 › 18H30

11H45 › 13H45

8H30 › 11H45

13H45 › 16H30

7H30 › 8H30 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
CENTRE 

DE 
LOISIRS

Journée ou 
demi-journée 
avec ou sans 

repas

PAUSE 
MÉRIDIENNE

ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

CLASSE ACCUEIL
DE LOISIRS

BUS

Important
En cas de changement, présence ou absence non 
indiquée, vous pouvez modifier la DUS de votre enfant 
sur le Port@il Famille jusqu’au dimanche soir minuit 
précédant l’utilisation du service*.
Passé ce délai, toute DUS ne sera plus modifiable. 
Par conséquent, toute DUS non annulée sera 
systématiquement facturée, sauf cas de force majeure 
(sur présentation d’un justificatif). De même, les 
enfants pour lesquels aucune DUS n’aura été effectuée 
ne pourront être accueillis aux services.
* (ou vendredi 12h par mail ou téléphone)

Pourquoi ?Pourquoi ?
  pour permettre d’assurer la sécurité des enfants 

entre les différents temps de leur journée 
  pour anticiper les commandes de repas 
  pour prévoir les équipes municipales à déployer 

et proposer une offre d’animation de qualité.

Ville de Pessac – Direction de la Communication – Impression imprimerie municipale- © Noun Project / iStock Freepick - Ne pas jeter sur la voie publique. Janvier 2021
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Calendrier

Mes données de connexion au 

N° famille     

Mot de passe     

Du 8 mars 
au 9 avril 2021

Inscriptions scolaires

Ouverture dès 13h30  
le 26 avril 2021

Inscriptions séjours d’été

Ouverture dès 13h30
le 10 mai 2021

Réservations accueils de loisirs été

Du 12 avril 
au 6 juillet 2021 

DERNIER DÉLAI

Inscriptions :
restauration, accueils périscolaires,   
accueils de loisirs mercredi 
et petites vacances

Du 17 mai 
au 6 juillet 2021 

DERNIER DÉLAI

Inscriptions : 
transports maternelles, élémentaires, 
collèges et lycées

Ouverture
le 13 septembre 2021

Réservations accueils de loisirs  
pour petites vacances Automne

Ouverture
le 8 novembre 2021

Réservations accueils de loisirs  
pour petites vacances Noël

Ouverture 
le 10 janvier 2022

Réservations accueils de loisirs 
pour petites vacances Hiver

Ouverture 
le 7 mars  2022

Réservations accueils de loisirs 
pour petites vacances Printemps

Ville de Pessac – Direction de la Communication – Impression imprimerie municipale- © Noun Project / iStock Freepick - Ne pas jeter sur la voie publique. Janvier 2021
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Flashez nous

des informations de la

période scolaire

Calendriers 

et mode d’emploi

Foire aux questions La DUS

Les horaires
Les menus

Les tarifs

Les transports Les règlements scolaires, 

périscolaires et bus

Les contacts

LA DUS

Port@il famille

Toutes les informations sur les périodes scolaires et péri-
scolaires sont regroupées sur un seul document qu’il vous 
suffit de flasher.

Les informations choisies seront consultables sur votre 
smartphone.

Nouveauté !

Flashez nous

LA DUS

Port@il famille


