
MÉMENTO – Rentrée 2019 – Groupe scolaire des Prés de La Fontaine : maternelle

Accueil  rez-de-chaussée à la Mairie :

Lundi & Mercredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h

Mardi : 14h à 18h

Jeudi : 14h à 17h

Vendredi : 8h30 à 17h sans interruption

( 04 50 35 50 99

Mail: education.animation@st-julien-en-genevois.fr

Procédure de réservation ou d’annulation

Directrice-Adjointe des accueils de l’école maternelle: 
Angélique PIANI
( 06 75 77 95 29

Directrice  des accueils du groupe scolaire : 

Damaris WENDELIN
( 06 07 39 60 66

Référent de la Ville : Joël Buessler
( 04 50 35 58 45

Pour toute question relative aux accueils périscolaires
( 04 50 35 50 99
mail:  education.animation@st-julien-en-genevois.fr

Votre référent / Contact Horaires du secrétariat Education-Animation

Site internet de la Ville

www.st-julien-en-genevois.fr

Rubrique: Services et démarches  Enfance  

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

7h30 8h05  8h15 11h30 13h20 13h30 15h30 16h30  18h15

8h35 8h45

Organisation de la semaine des enfants de maternelle : PENSEZ A FOURNIR LE GOUTER pour les enfants restant après 16h30 ! 

Les délais d’inscription et d’annulation (en jours ouvrés) :
> restauration scolaire : réservation ou annulation la  veille 
avant 10h
> autres accueils : la réservation ou l’ annulation doit être 
effectuée 2 jours ouvrés avant l’accueil (au plus tard 10h)
Comment inscrire ou annuler :
Inscription et annulation via :
> le portail famille  
> par courriel à education.animation@st-julien-en-genevois.fr

> par courrier à service Education-Animation– Hôtel de Ville 
1 place du Général de Gaulle – CS 34103 –
74164 ST-JULIEN-EN-GENEVOIS cedex
Attention : tout accueil réservé et non annulé dans les 
délais  est facturé.

11H45

accueil  périscolaire

accueil du matin / du soir accueil à l’école école pause déjeuner Temps d’Activité Périscolaire

17h30  
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Votre référent / Contact

Site internet de la Ville

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

7h30 8h05 8h15 11h30 13h20 13h30 15h30 17h45

8h35 8h45

Organisation de la semaine des enfants d’élémentaire :

Pause cartable / accueil de loisirs

Pause cartable / accueil de loisirs

Pause cartable / accueil de loisirs

PENSEZ A FOURNIR LE GOUTER pour les enfants restant après 16h30 ! 

Procédure de réservation ou d’annulationHoraires du secrétariat Education-Animation

Accueil  rez-de-chaussée à la Mairie :

Lundi & Mercredi : 8h30 à 12h et 14h à 17h

Mardi : 14h à 18h

Jeudi : 14h à 17h

Vendredi : 8h30 à 17h sans interruption

( 04 50 35 50 99

Mail: education.animation@st-julien-en-genevois.fr

Directrice  des accueils du groupe scolaire : 
Damaris WENDELIN
( 06 07 39 60 66

Référent de la Ville : Joël Buessler
( 04 50 35 58 45

Pour toute question relative aux accueils périscolaires
( 04 50 35 50 99
mail:  education.animation@st-julien-en-genevois.fr www.st-julien-en-genevois.fr

Rubrique: Services et démarches  Enfance  

Les délais d’inscription et d’annulation (en jours ouvrés) :
> restauration scolaire : réservation ou annulation la  veille 
avant 10h
> autres accueils : la réservation ou l’ annulation doit être 
effectuée 2 jours ouvrés avant l’accueil (au plus tard 10h)
Comment inscrire ou annuler :
Inscription et annulation via :
> le portail famille  
> par courriel à education.animation@st-julien-en-genevois.fr

> par courrier à service Education-Animation– Hôtel de Ville 
1 place du Général de Gaulle – CS 34103 –
74164 ST-JULIEN-EN-GENEVOIS cedex
Attention : tout accueil réservé et non annulé dans les 
délais  est facturé.

11h45

18H15

MÉMENTO – Rentrée 2019 – Groupe scolaire des Prés de La Fontaine : élémentaire

accueil  périscolaire

accueil du matin / du soir accueil à l’école école pause déjeuner

Temps d’Activité Périscolaire

17h30   18H1516h30  

T.A.P
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