Recherche avancée
Résultats 1 à 10 sur 21 au total

Pages
Pertinence:

100%

Portail famille
Facilitez vos démarches administratives avec le portail au service des familles. [...]
Accéder au portail famille ici Vous avez déposé au secrétariat du service Éducation Animation [...] courrier ou par courriel avec l’attestation d’inscription. Vous pouvez à
présent accéder au Portail famille des accueils éducatif afin de : Réserver une place
dans l’un des accueils éducatifs, restaurant
09/09/2019 17:48
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Inscriptions aux accueils éducatifs
également sur le portail famille et sont disponibles en Mairie. Ils sont à transmettre au
secrétariat Education-Animation en version papier à la Mairie de St-Julien-en-Genevois
La famille devra ensuite renseigner [...] vacances, via le portail famille. Votre enfant est
déjà inscrit Vous devez : 1. Mettre à jour vos informations sur le portail famille :
Coordonnées/ numéros [...] scolaire Périscolaires Télécharger Dossier famille PDF 2,2 Mo
Fiche enfant et fiche médicale PDF 2,6 Mo Règlement
17/02/2020 18:07
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Particulier
Naissance Décès Portail famille Facilitez vos démarches administratives avec le portail
au service des familles. Saint-Julien recrute
09/09/2019 17:48

.
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Enquêtes PEDT 2017
pratiques des enfants hors cadre scolaire et périscolaire. Enquêtes familles Une enquête
a été réalisée auprès de 700 familles via un questionnaire papier et en ligne. Les
destinataires pouvaient [...] également été distribués à la salle des Tilleuls auprès des
familles du quartier. Au total, nous avons obtenu 261 réponses des familles soit 37 % de
taux de retour dont 107 en maternelle et 154 pour
09/09/2019 17:48
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Cimetière
heures. Si la famille déclare le décès, les documents à fournir à l’Etat-civil sont : Un
certificat fourni signé par le médecin ayant constaté le décès Le livret de famille ou une
pièce d’identité [...] Toute personne décédée sur le territoire de la commune Tout
bénéficiaire d’une concession de famille Les français de l'Etranger inscrits sur la liste
électorale de la commune Pour effectuer la
09/09/2019 17:48
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Mémoire de l'école Buloz - juin 2019
Une journée en famille et entre amis durant laquelle les saint-juliennois ont pu découvrir
les souvenirs de l'école récoltés durant la résidence. Le projet de l'école Buloz a été
piloté par le service
23/08/2019 16:33
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Démarches
Déclaration frontaliers Détention d'un chien dangereux État Civil Portail famille SaintJulien recrute Objets trouvés Autorisation d'urbanisme Stationnement
09/09/2019 17:48
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Inscrire mon enfant à l'école
Documents nécessaires à l'inscription de votre/vos enfant/s Dossier d'inscription : Fiche
famille 2020-2021 PDF 2,2 Mo Dossier inscription : Fiche enfant 2020-2021 PDF [...]
compléter et présenter Compléter le dossier unique d'inscription Dossier famille Fiche
enfant et fiche médicale un même dossier pour l’inscription scolaire et aux accueils [...]
accueils éducatifs. Se munir des pièces suivantes : copies + originaux Livret de famille ,
ou extrait de l'acte de naissance de l'enfant de moins de 3 mois Justificatif de domicile
de moins
18/02/2020 18:01
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Restauration scolaire
Accès au portail famille Si vous avez un compte, accès au portail famille pour inscrire
votre enfant au restaurant scolaire ici
17/02/2020 18:07
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Actions & Evénements culturels
La Ville de Saint-Julien propose des actions et des événements culturels pour la famille.
De plus, pour favoriser le dynamisme de la vie locale, les initiatives associatives sont
soutenues et valorisées
07/10/2019 17:02
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Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h et 14h-17h
mardi : 8h30-12h et 14h-18h
vendredi : 8h30-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14
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