
                 MAIRIE DE CHÊNEX 
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Horaires scolaires et périscolaires  
 

Scolaires :  

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 

08h15 – 11h30 / 13h30 – 16h15 

Périscolaires : 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 

Le matin garderie : 7h15 à 8h05 

Le midi cantine : 11h30 à 13h30 

Le soir garderie : 16h15 à 18h00 

 

 

Organisation des garderies et lieux 
 

Matin : Garderie dans la cantine (Arrivée par la cour de l’école primaire) 

Soir :   Les activités = Presbytère  

 L’aide aux devoirs = Local sous l’école 

 La pause cartable = Dans la cour de l’école ou salle de motricité 

 

A partir de 7h15, les enfants seront remis par leurs parents à la responsable, dans le hall de la cantine et ne 

devront en aucune façon arriver seul. 

 

Trois groupes sont proposés : 

 

La « pause cartable » :  

Temps libre et jeux avec départ 

échelonné possible pour les enfants 

à partir de 16h30 jusqu'à 17h15 
Possibilité aux parents de fournir 

un goûter dans le cartable des 

enfants 

Pas de goûter fourni par la Mairie 

 

L’aide aux devoirs :  

Réservée aux primaires à partir de 

16h30 jusqu'à 18h avec départ 

possible à partir de 17h30 
Goûter fourni par mairie  

Le vendredi une activité sera 

organisée à la place des devoirs 

Attention : Les devoirs restent 

sous la responsabilité des parents. 

Les activités :  

A partir de 16h30 jusqu'à 18h avec 

départ possible à partir de 17h30 

Goûter fourni par mairie 

 

 

Inscriptions / annulations 
 

Pour inscrire/annuler votre enfant : Portail famille / periscolairesdechenex@orange.fr  

Attention : Aucune demande ne sera prise en compte par oral ou sur tout autre mail. 

 
Toute demande de réservation, modification d’une réservation effectuée ou annulation doit être saisie 

sur l’ « Agenda » du Portail Famille :  

Cantine :  

- Jeudi 6h pour la semaine suivante 

Garderies :  

- Jeudi 6h pour le lundi et mardi de la semaine suivante. 

- Lundi 6h pour le jeudi et vendredi de la semaine en cours. 

 

 

Ne seront traitées par mail que les demandes spécifiques ne pouvant être saisies dans l’Agenda du 

Portail Famille. 

 

Les familles n’ayant aucune possibilité d’accès à Internet se rapprocheront de la Mairie pour convenir 

d’un mode de fonctionnement spécifique. 
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Ouverture au public : 

Lundi : 08h – 12h / Mardi : 14h – 19h / Jeudi : 13h – 16h  

 

Attention : Les demandes parvenant pendant les vacances scolaires ne sont pas traitées. 

Les modifications pour la semaine de rentrée après une période de vacances doivent être saisies sur 

l’Agenda du Portail Famille le jour de la sortie des classes, dernier délai. 

 

En cas de non-respect de la date limite de réservation/modification/annulation : 

- Toute prestation sera facturée 

- Aucune inscription ne sera prise en compte 

 

 

Tarifs 
 

  
Garderie 

matin 
Cantine 

Pause 

Cartable 

Activités et Aide 

aux devoirs 

Tranche Tarif     

A 0-600 0,70 4,10 1 1,40 

B 601-1000 1,00 5,50 1,35 1,80 

C 1001-1500 1,20 6,85 1,60 2,10 

D 1501-2000 1,30 7,25 1,70 2,40 

E >2001 1,40 7,70 1,80 2,60 

Communes extérieures 1,40 7,70 1,80 2,60 

 
Les tarifs sont fixés par le conseil municipal N°2022_17. 

Retard : 5€ par famille pour les 2 premiers retards constatés dans l’année   

10€ pour les retards suivants. 

 
Le calcul du quotient familial ne peut s’effectuer que sur présentation des documents demandés lors de 

l’inscription.  

A défaut, le tarif le plus élevé est appliqué. 

 

 

 

Contacter le service périscolaire 
 

Coordinatrice des Services périscolaires : Mme Catherine BORTOLOTI  

Mail : periscolairesdechenex@orange.fr 

Portable : 07.68.96.88.71 

 

En cas de retard ou d’absence, merci de contacter directement Mme Catherine 

BORTOLLOTI. 

 

Attention : La Mairie sera en charge uniquement de la partie facturation. Pour toute demande 

relatives aux inscriptions / annulations, ou en liens avec les enfants / enseignants, merci de 

contacter Mme Catherine BORTOLOTTI 
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