
Dossier d’inscription Périscolaire
2020-2021

- école élémentaire Jaloustre - 

Service Education & Jeunesse
Responsable : Hervé Roux 
Téléphone : 05 55 46 07 74 

Mail : education.jeunesse@ussel19.fr

A partir du mois d’octobre, il vous sera communiqué les programmes détaillés des activités et les 
périodes d’inscriptions pour les différents ateliers sur le site de la ville (www.ussel19.fr) ou par voie 
d’affichage sur l’école. Pensez également à vous rendre sur le site pour visualiser les photos des 
projets et des activités de vos enfants. 

Dossier à retourner obligatoirement dans les cahiers de correspondance 
des enfants avant le vendredi 11 septembre 2020

En cas de non retour de ce document, votre enfant ne pourra pas être accueilli 
pendant ces Temps Périscolaires. 
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Activités 
périscolaires

Arrivée à 
l’école

Garderie

Restauration 
scolaire

Aide 
aux devoirs



Autorisation Parentale 2020-2021

Je soussigné-e Madame, Monsieur (nom du responsable légal).......................................................................................

domicilié-e à (adresse) : Rue ........................................................................................................................................................

          Code postal ...................................    Ville ....................................................................................

Autorise mon enfant (nom et prénom) ...................................................................................................................................

né le : .............................................................................. fréquentant l’école élémentaire de La Jaloustre en classe 

de ................................................................................... à participer aux Temps d’accueils (garderie, restauration, 

activités TAP à 15h30, aide aux devoirs, cars du matin et du soir) organisés par la ville d’Ussel et autorise 

l’équipe d’animation à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale (hospitalisation).

Fait à ........................................

le ............ / ............ /20............

« Conformément à l’article L227-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la commune 

d’Ussel vous informe de votre intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les 

dommages corporels auxquels peuvent exposer les activités qui sont proposées à vos enfants. »

REnSEiGnEmEnTS obliGAToiRES 

Personnes autorisées à prendre en charge l’enfant (autres que les parents) 

Nom / Prénom ................................................................          Nom / Prénom .....................................................................

Coordonées du papa ou du responsable légal 

Tél. : ...............................................  Email : .............................................................................................................................

Coordonées de la maman ou du responsable légal 

Tél. : ...............................................  Email : .............................................................................................................................

Autorisation de droits à l’image :     oui    non 
J’autorise mon enfant à partir seul à 15h30 :   oui    non 
Vaccinations de l’enfant à jour :    oui    non 
Votre enfant utilisera-t-il le transport scolaire :   oui    non   
        matin   Soir

 Si oui, quelle ligne de car : ..........................................................................................

Autres informations importantes à nous communiquer  (régime alimentaire, protocole alimentaire 
individualisé (PAI), situation familiale particulière (précision garde d’enfant),  pour toutes allergies ou 

prises de médicaments, une ordonnance du médecin sera demandée: ............................................................

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Signature parentale 



Nom/Prénom de l’enfant …………………………………………….................................... 

Classe : ………………………. 

Merci de compléter les cases par une croix (X), Vos réponses pourront permettre une meilleure organisation 
de nos services. 

inscription annuelle

lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi

Garderie du matin : 
7h30/8h20(*)
Payant

(*) de 8h20 à 8h30 les enfants sont 
pris en charge par les enseignants 

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Accueil car du matin
8h à 8h20
Gratuit 

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Temps de surveillance 
avant les départs de 11h45 
à 12h10 tous les jours, sauf 
le mercredi de 11h30 à 
12h10
Gratuit

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Une navette 
gratuite est assurée 
vers les ACM des 
Genêts et de Jean-
Jaurès

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Restauration et pause 
méridienne : 11h45 à 
13h30 (*)
Payant
(*) De 13h20 à 13h30, les enfants sont 
pris en charge par les enseignants 

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Heure de 15h30 à 16h30 (*)
Gratuit
(*) Pas de départ anticipé avant 
16h30
16h30 - 16h40 : sortie avec les agents 
municipaux et les enseignants (APC)

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Départ car du soir 
16h30 - 16h45
Chaque enfant devra être muni de 
sa carte de transport précisant la 
ligne de bus et l’arrêt.

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Aide aux devoirs/Garderie : 
16h30 à 17h30(*)
Payant
(*) Pour l’aide aux devoirs, pas de 
départ anticipé avant 17h30

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Garderie : 17h30 à 18h30
Payant

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non

Oui

Parfois

Non





Horaires de l’année 2020-2021 / ElEm. JAloustrE

Ecole lundi, mardi, Jeudi et Vendredi mercredi

Maternelle et Elémentaire La 
Jaloustre

8h30-11h45 ; 13h30-15h30 8h30-11h30

Maternelle La Gare 8h30-11h45 ; 13h30-15h30 8h30-11h30

Elémentaire Jean-Jaurès 8h30-11h45 ; 13h30-15h30 8h30-11h30

Maternelle Jean-Jaurès 8h40-11h40 ; 13h30-15h45 8h40-11h40

Maternelle Grammont 8h40-11h40 ; 13h30-15h45 8h40-11h40

lundi, de 15h30 à 16h30
 

CP à CE2

- Atelier 1 : Jeux coopératifs
- Atelier 2 : à définir avec l’équipe
- Atelier 3 : Karaté
- Atelier 4 : initiation sarbaccane, swin-golf, création d’un 
    arc (intervenant HCKC)
 

Cm1 à Cm2

- Temps libre organisé (Tlo) : jeux bAFA 

mardi, de 15h30 à 16h30
 

CP à Cm2
- Temps libre organisé (Tlo) : jeux bAFA
- Rugby dernière période (Intervenant USU) Vendredi, de 15h30 à 16h30

 
CP à Cm2

- Temps récréatif

Jeudi, de 15h30 à 16h30
 

Cm1 à Cm2

- Atelier 1 : Jeux coopératifs 
- Atelier 2 : Création de jeux sur le petit Patrimoine (intervenant PAH)
- Atelier 3 :initiation sarbaccane, swin-golf, création d’un 
    arc(intervenant HCKC)
- Atelier 4 : à définir avec l’équipe

CP à CE2

- Temps libre organisé (Tlo) : jeux bAFA 

Périodes
Période du 1er octobre au 18 décembre 2020
• L’affichage dans les écoles se fera à partir du 25 
septembre.

Période du 4 janvier au 9 avril 2021
• L’affichage dans les écoles se fera à partir du 18 
décembre.

Période du 26 avril au 18 juin 2021
• L’affichage dans les écoles se fera à partir du 15 avril.

Critères
Pour la constitution des groupes, la priorité sera donnée aux 
enfants qui n’ont pas déjà participé aux ateliers afin qu’ils 
puissent découvrir, tout au long de l’année, les différentes 
activités proposées.
Un pré-sondage sera organisé en amont de cette constitution 
pour respecter, au mieux, le souhait au départ des enfants. 
Par la suite, il y aura une rotation des groupes sur une partie 
des ateliers.

Constitution des groupes pour les ateliers

l’opération « mission bouquins » mise en 
place par la ville en partenariat avec la 
Médiathèque Intercommunale Haute-Corrèze 
est reconduite sur toutes les écoles de la ville. 

A conserver



RèGlEmEnT inTéRiEUR 

dans le cadre périscolaire

Les objectifs périscolaires sont  de favoriser la continuité 
et la cohérence éducative en collaboration avec 
les différents acteurs (enfants / parents / équipe 
enseignante / intervenants / personnel municipal) ceci 

pour le bien-être des enfants.

Le règlement périscolaire s’appuiera 

globalement sur celui du scolaire.1.
L’équipe périscolaire pourra indiquer des précisions aux 
enfants pour respecter la sécurité et  « le bien vivre ensemble ».2.

L’équipe périscolaire se  réserve le droit de 

proposer une échelle des sanctions  adaptée 

aux faits commis.3.

Si les difficultés avec un enfant persistent sans 
résultats attendus,  le responsable du service 

Education Jeunesse pourra demander un rendez-vous 
avec la famille pour suites à tenir : nouveaux essais et 
contrat à respecter, exclusion temporaire ou définitive.

4.


