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écoles primaires

périscolaire et garderie
i nscription c antine

Les tickets disparaissent 
dès juillet 2016.  

Ils ne seront plus utilisables à la  
rentrée de septembre 2016*.

Dans le cadre de la politique de modernisation du service public, 
la ville de Rousset s’équipe d’un nouveau logiciel pour l’inscription 
des enfants des écoles maternelle et élémentaire à la cantine, aux 
activités périscolaires et à la garderie.

Ce nouveau dispositif permettra aux parents de se connecter à 
leur gré au portail Famille pour y inscrire leur(s) enfant(s) et payer en 
ligne leurs factures de cantine, de façon sécurisée.

Il autorisera également un nouveau système de pointage et de 
gestion de la présence des enfants pour le personnel municipal, 
ainsi que des économies substantielles pour la cuisine centrale.

* S’il vous reste par mégarde des tickets inutilisés après 
le 4 juillet 2016, ils pourront vous être remboursés par le 
Trésor Public. Il vous suffira de les rapporter au service 
Accueil de la mairie, accompagnés d’un relevé d’identi-
té bancaire, jusqu’au 30 septembre 2016.

www.rousset-fr.com

De nouvelles modalités d’inscription des enfants
 à la cantine scolaire

 aux activités périscolaires
 et à la garderie

seront en vigueur dès la rentrée prochaine  
(septembre 2016).

Écoles maternelle et élémentaire

rentrée 2016

important

changement
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p ortail
f amilles

lec antine g arderie
activités p ériscolaires

portail F@mille
Plus efficace pour la gestion municipale

portail F@mille
Plus facile et plus souple pour les parents

Un meilleur système de gestion 
de la présence des enfants
Les agents municipaux auront accès à la liste 
des enfants inscrits à la garderie, à la cantine 
scolaire et aux activités périscolaires sur des 
tablettes connectées au logiciel et à ses bases 
de données journalières.
L’un d’eux passera dans les écoles durant la 
première heure de classe pour relever le nom 

des élèves absents. Il pourra ainsi décocher ceux qui étaient 
inscrits à la cantine et permettre aux agents de la cuisine 
centrale de préparer le nombre exact de repas pour le midi, ce 
qui évitera un gaspillage de nourriture.

Des listes de présence pourront également facilement 
être imprimées pour la garderie et chacune des activités 
périscolaires.

Des économies pour l’approvisionnement 
de la cantine scolaire
Prévenu à l’avance du nombre d’enfants inscrits à la cantine 
pour la semaine à venir, le responsable de la cantine centrale 
pourra commander la quantité exacte de nourriture nécessaire.

Important

Important
aucune inscription ne sera possible avant le paie-
ment des sommes dues,le cas échéant, sur l’année 
scolaire 2015-2016.

Le tarif du repas reste inchangé. Il est de 1,60€. 

Tout repas réservé sera facturé, même si 
l’enfant ne se présente pas à la cantine scolaire, 
sauf pour raisons médicales, de grève des per-
sonnels enseignants ou municipaux ou de sortie 
scolaire. les repas non consommés pour lesquels 
l’absence de l’enfant aura pu être justifiée seront 
déduits de la facture suivante.

Les repas exceptionnels servis aux enfants 
qui ne fréquentent pas régulièrement la cantine 
scolaire seront autorisés à concurrence de 9 repas 
sur l’année scolaire - sur inscription préalable 
auprès du service des affaires scolaires et si les 
parents en informent le service au plus tard le ma-
tin en déposant leurs enfants. ils seront majorés 
de 50% (prix du repas exceptionnel : 2,40 €). 

Les repas non réservés d’enfants, usagers 
réguliers ou non de la cantine scolaire, seront  
majorés de 100% (prix du repas : 3,20 €).  
le surcoût sera porté sur la facture des inscrip-
tions suivantes.

toute inscription à la cantine sera validée par le 
paiement en ligne correspondant, au moyen de 
votre carte bancaire, sur un compte sécurisé (3).
a l’issue de la transaction, vous recevrez une  
facture en ligne.

Les inscriptions à la garderie et aux  
activités périscolaires restent gratuites.

C’est le personnel municipal qui créera votre compte famille, à partir des 
informations que vous aurez fournies dans le dossier qu’il vous sera demandé de 
retirer au Service des Affaires scolaires  et de lui rapporter rempli à partir du 6 juin, 
avec les pièces demandées.
Un seul compte sera créé par famille, quel que soit le nombre d’enfants scolarisés 
dans le primaire à Rousset. Il y sera signalé si votre / vos enfant(s) 
doi(ven)t suivre des régimes spéciaux ou s’il(s) souffre(nt) de 
certaines allergies alimentaires.
Suite à cette ouverture de compte, vous recevrez sur l’adresse 
mail que vous aurez fournie votre identifiant familial et votre mot 
de passe pour accéder, de chez vous ou d’un autre ordinateur 
connecté, aux informations qui vous concernent et aux modalités 
de réservation (à partir de juillet).

Accès permanent sur internet pour faciliter 
vos démarches tout au long de l’année
D’un simple clic, vous aurez la possibilité :

 de trouver rapidement des informations pratiques et de consulter 
les services proposés aux familles

 d’effectuer des démarches personnalisées :
 consultation des menus
 inscription ou annulation pour la restauration scolaire  
(dans les délais impartis (1))

 inscription ou annulation pour les ateliers périscolaires (dans les 
délais impartis (2))

 inscription ou annulation pour la garderie  
(dans les délais impartis (2))

 règlement de vos factures de cantine en ligne (3)

 consultation et gestion de votre dossier famille
 demandes d’attestation et démarches administratives diverses.

Ouverture de votre compte par le Service des Affaires scolaires

(1) L’inscription des enfants à la cantine sco-
laire (ou son annulation) devra être effectuée 
au plus tard le mardi à 23h59 pour les repas de 
la semaine suivante.
(2) Pour la garderie et les activités périsco-
laires, l’inscription reste gratuite et sera pos-

sible jusqu’à la veille à 23h59.
(3) La Direction générale des Finances 
publiques assure l’ensemble de la chaîne de 
sécurité via le service de paiement en ligne 
T.I.P.I., accrédité par le Ministère de l’Economie 
et des Finances pour le compte de la ville de 

Rousset. Elle garantit notamment l’identification 
du serveur de paiement électronique, protège 
la circulation de vos coordonnées bancaires sur 
internet et réalise les contrôles de cohérence 
sur ces coordonnées.
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R èglement
un

à connaître

Et si mon enfant est malade ?
Le personnel municipal pourra chaque matin vérifier avec 
les enseignants si votre enfant est effectivement présent en 
classe.
S’il est absent pour raison médicale, le prix du repas qu’il 
n’aura pas pu consommer sera déduit de votre facture 
suivante (sur présentation du certificat médical au Service 
des Affaires scolaires).
Il en sera de même en cas de grève du personnel des 
écoles, de sortie scolaire, ou d’absence de l’enseignant.

Et si j’oublie d’inscrire mon enfant au fil 
de l’année ?
Si vous avez oublié d’inscrire votre enfant à la cantine un 
jour ou si un imprévu vous oblige à l’y laisser sans avoir pu 
réserver ce repas dans les délais impartis, il sera majoré.

Si les repas de mon enfant sont pris en 
charge par le CCAS ?
Vous aurez tout de même à effectuer les démarches 
d’inscription mais vous n’aurez pas à régler les frais 
(exonération sociale).
Attention : vous devrez effectuer vous-même les formalités 
nécessaires auprès du CCAS, à partir du 22 août 2016.

Et si je n’ai pas accès à un ordinateur ou 
si je ne souhaite pas payer  
en ligne ?
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, ou si vous 
ne souhaitez pas utiliser ce mode d’inscription ou de 
paiement en ligne, le Service des Affaires scolaires 
sera à votre disposition pour réaliser les inscriptions de  
votre / vos enfant(s). Vous pourrez régler sur place selon 
les modalités qui vous conviendront (chèque bancaire ou 
postal / espèces).

Le règlement de la restauration scolaire 
sera inséré dans le dossier que vous 
aurez à retirer au Service des Affaires 
scolaires.  
Il sera également consultable en ligne 
sur le portail famille.

Important
les inscriptions seront dématérialisées.
les enfants ne seront plus responsables de pré-
senter leur ticket le matin, ni tout autre justificatif 
(plus de tickets perdus ou égarés). 

Toutes les démarches s’effectueront  
désormais directement au service des affaires 
scolaires, au point Jeunes :
Chemin de la tuilière - 04 42 99 20 66 / 67

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30 jusqu’à fin juillet.

Coordonnées


