
Chers parents, 

Pour la rentrée de septembre 2020-2021, la collectivité et Leo Lagrange ont décidé 
de procéder ainsi : 

Nous prendrons en priorité les enfants scolarisés de la Moyen Section au CM2. 

Seule les enfants de petites sections où nous avons déjà un dossier d'inscription 
fourni pour une fratrie sur l'année scolaire 2019-2020 seront acceptés. 

Pour les autres enfants de petites sections domiciliés sur Grandfresnoy, ces derniers 
seront mis sur liste d'attente, et seront sollicités si des places sont restantes courant juin. 

La collectivité réfléchis d'augmenter d'1 euro par enfant la participation des familles 
sur le périscolaire du soir (correspondant au goûter et à l'activité) à compter du 1er 
septembre. 

Les inscriptions se feront en fonction du nombre de dossier transmis, seules les 
Familles habitant sur Grandfresnoy pourront bénéficier de l'inscription au périscolaire, priorité 
aux fratries, au nombre de jours inscrits à la semaine ... 

La réinscription ou inscription de vos enfants se fera du 11 Mai 2020 au 25 Mai 2020. 
Les dossiers d'inscriptions seront envoyés par mail pour les familles déjà inscrites, pour les 
nouvelles familles, ce dernier sera mis en ligne sur le site de la mairie. Tout dossier 
incomplet sera refusé. Le retour de ces derniers peut se faire par mail ou par voie postale 
(cachet de la poste faisant foi). 

Les dossiers rendus en retard, ne seront pas pris en compte. 

Les inscriptions en cours d'année ne seront plus possibles. 

En ce qui concerne le prévisionnel de Septembre 2020, il vous sera donné début juin 
pour un retour au plus tard le Lundi 22 Juin 2020. 

En cas de retard, les enfants ne seront pas pris en charge sur la première semaine 
de la rentrée. 

Je reste disponible pour tous renseignements par téléphone ou par mail. Si besoin 
des rendez-vous pourront se mettre en place par visio-conférence. 

Mairie de Grandfresnoy 

119, rue de l'Eglise 60680 Grandfresnoy 

Tel: 03.44.41.47.26 
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Marine STRINGARI 
Directrice de l'accueil de loisirs ALSH Leo Lagrange 

108, rue de l'Eglise 60680 Grandfresnoy 
Tel: 07.70.00.32.43 

Mail : alsh.qrandfresnoy@leolagrange.org 
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