ACTUALISÉ EN 2021

restauration

scolaire

auprès du service de restauration
scolaire des écoles publiques,
géré par la Communauté Urbaine d’Alençon
L’inscription à la restauration scolaire est à renouveler
à chaque rentrée scolaire à partir du 1er juin.

Pourquoi renouveler
son inscription chaque
année ?
Cette démarche est nécessaire

pour
accueillir votre enfant en
toute sécurité. En effet, elle permet
au service Éducation de mettre à
jour les renseignements telles que
les coordonnées des personnes
à contacter en cas d’urgence,
les informations d’ordre médical,
notamment dans le cas d’un Projet
d’Accueil Individualisé (allergie,
traitement médical, etc.), …
Elle permet également d’actualiser le
tarif applicable pour la fréquentation
du service de restauration scolaire,
en fonction de l’évolution de votre
situation (quotient familial, lieu de
domiciliation).

Où réaliser l’inscription ?
Les démarches d’inscriptions sont
possibles auprès :
→ des secrétariats des communes
ou SIVOS des communes de
scolarisation des enfants ;
→ du service Éducation de la
Communauté Urbaine d’Alençon
(CUA), sur rendez-vous uniquement :
◌à
 l’annexe de la mairie “La
Rotonde”, 6-8 Rue des Filles NotreDame pour la période d’octobre à
mai ;
◌ à la Halle au blé, place de la Halle
au blé, sur la période de juin à
septembre.
→ de l’espace France services de
Perseigne, place de la Paix, sur rendezvous uniquement : 02 33 29 70 06 ;
→ de l’espace France services de
Courteille, espace Marie Terrier, 28
rue de Vicques, sur rendez-vous
uniquement : 02 33 80 87 47.
S’agissant du service Éducation
et des espaces France services,
vous pouvez prendre rendez-vous
en ligne sur www.cu-alencon.fr
[rubrique “Petite enfance, enfance,
jeunesse” -“ La Restauration scolaire”]
ou par téléphone au 02 33 32 41 00.

Quels sont les tarifs ?
Le service de restauration scolaire

est
payant, selon des modalités
tarifaires distinctes en fonction de
votre lieu d’habitation :

→ Pour les familles résidant au sein de
la CUA : le tarif varie en fonction de
vos ressources (quotient familial
communautaire).

Mémo : pour les familles des communes
de Alençon, Arçonnay, Cerisé, Champfleur,
Chenay, Ciral, Colombiers, Condé-surSarthe, Cuissai, Damigny, Écouves (Forges,
Radon, Vingt-Hanaps), L’Orée-d’Écouves
(Fontenai-les-Louvets, Livaie, Longuenoë,
Saint-Didier-sous-Écouves),
Gandelain,
Hesloup, La Ferrière-Bochard, La Lacelle, La
Roche-Mabile, Larré, Lonrai, Ménil-Erreux,
Mieuxcé, Pacé, Semallé, Saint-Cénérile-Gérei, Saint-Denis-sur-Sarthon, SaintEllier-les-Bois, Saint-Germain-du-Corbéïs,
Saint-Nicolas-des-Bois, Saint PaterneLe Chevain, Valframbert, Villeneuve-enPerseigne (Chassé, Lignières-la-Carelle,
Montigny, Roullée, Saint-Rigomer-desBois et La Fresnaye-sur-Chedouet).

→ Pour les familles hors CUA : le tarif
est forfaitaire.

La grille tarifaire applicable est votée
par le Conseil de communauté
chaque année.

Quelles sont les pièces à fournir
pour l’inscription annuelle ?
La liste dépend de votre situation :

→ Pour les familles domiciliées à Alençon :

le dossier unique d’inscription aux temps
périscolaires dûment complété et signé
(téléchargeable sur www.alencon.fr);

→ Pour les familles domiciliées sur la

CUA (hors Alençon) : le dossier d’inscription à la restauration scolaire, composé d’une fiche par foyer et d’une fiche
sanitaire par enfant, dûment complété et signé (téléchargeable sur
www.cu-alencon.fr) ;
→ Pour toutes les familles résidant au
sein de la CUA :
◌d
 ernier avis d’imposition ou de
non-imposition ou dernier bilan
comptable (si vous êtes artisan ou
commerçant) ;
◌ justificatif des prestations sociales
et familiales (CAF ou MSA) datant de
moins de 6 mois ;
◌ justificatif de domicile ;
◌ livret de famille ;
◌a
 ttestation d’assurance responsabilité civile ou extra-scolaire valable pour
l’année scolaire ;
◌e
 n cas de séparation des parents :
extrait de jugement précisant la ou
les personnes titulaires de l’autorité
parentale ainsi que la résidence de
l’enfant.

→ Pour les familles hors Communauté
Urbaine d’Alençon :

◌d
 ossier unique d’inscription aux

temps périscolaires dûment complété et signé (téléchargeable sur
www.alencon.fr);
◌ justificatif de domicile ;
◌ livret de famille ;
◌a
 ttestation d’assurance responsabilités civile ou extra-scolaire valable pour l’année scolaire.
Retrouver toutes les informations sur : www.cu-alencon.fr

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Département de l’Éducation et des Proximités
Direction des actions éducatives
Service Éducation
serviceeducation@ville-alencon.fr
ou 02 33 32 41 00

Agence Hastone & Ten - Visuels : freepiks

Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
(en continu le jeudi de 8 h 30 à 17 h 30)

