
Information aux parents 
des élèves des écoles publiques

Cette demande devra s’effectuer dès l’empêchement connu afin d’en faciliter 
le traitement et entrainera automatiquement sa facturation. 
Les services municipaux seront amenés à refuser la demande d’accueil dérogatoire de 
l’enfant en cas de répétition ou d’absence de « cas de force majeure » et/ou mettre en 
place une sanction (paiement d’une sanction financière, exclusion temporaire ou défi-
nitive des accueils).

UN ACCUEIL OU LA RESTAURATION ET 
VOUS NE POUVEZ GARDER VOTRE ENFANT :
Dans la situation exceptionnelle d’un cas de force majeure, il 
est possible de solliciter une dérogation ponctuelle à la DUS 
afin d’accueillir votre enfant à un service municipal : accueil 
du soir, pause méridienne et restauration, ALSH du mercredi.

POUR TOUTE 
DEMANDE EFFECTUÉE 

jusqu’à la veille du jour d’accueil 
demandé, avant 16h, vous devez 

contacter l’@ccueil famille par courriel 
(accueil-famille@mairie.pessac.fr), par 

téléphone (1)  ou au guichet aux horaires 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville(2)

POUR TOUTE 
DEMANDE EFFECTUÉE 

le jour J ou la veille après 16h, 
vous devez contacter les agents 

municipaux présents dans l’école  
par téléphone.

RAPPELS : Pour accéder aux services municipaux, l’inscription de 
votre enfant est indispensable afin de permettre aux équipes 
municipales de garantir sa sécurité. Autrement dit, seuls les 
enfants inscrits seront accueillis. 
Il n’est pas possible de modifier votre déclaration d’utilisation de 
service (DUS) après le dimanche à minuit pour la semaine à venir.

(1) Le lundi de 13h à 19h ; les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.
(2) Le lundi de 13h30 à 19h ; les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h.

Vous n’avez pas réservé



UN ACCUEIL OU LA RESTAURATION 
MAIS VOTRE ENFANT NE L’A PAS FRÉQUENTÉ(E) :

En cas d’absence d’un enfant inscrit à un accueil via la DUS 
ou par dérogation, la prestation sera tout de même facturée.

Si l’enfant a quitté
l’établissement ou la structure 

au cours de la journée. 
Dans ce cas, les accueils non 

consommés seront 
automatiquement annulés 
pour la journée concernée.

Présentation d’un justificatif* 
(justificatif médical, certificat d’hospi-
talisation…) par courriel à l’@ccueil 
famille ou au guichet de l’Hôtel de 
Ville dans les 5 jours.

*la maladie ordinaire d’un membre de 
la famille ne sera pas considérée comme 
justifiant une absence de facturation

EXCEPTION À LA FACTURATION

RENSEIGNEMENTS 
@ccueil famille
05 57 93 68 00 
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