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 BIENVENUE dans notre commune  

 

    BIENVENUE à l'école de SCIEZ 

 

  

 Cette brochure que le Foyer met en place en collaboration étroite avec les 
écoles et les partenaires de la vie scolaire et associative devrait permettre à chacun 
de trouver bon nombres de renseignements et de solutions aux problèmes de 
rentrée. 
 
 Si vous êtes de nouveaux résidents , ce document vous aidera dans vos 
démarches de préparation à la rentrée scolaire. Si votre enfant passe en classe 
supérieure, vous retrouverez tous les imprimés nécessaires à l'école et aux activités 
périscolaires  
 
 Au nom de la commune, je renouvelle tous mes remerciements à tous les 
acteurs de l'éducation des enfants de Sciez. Je souhaite à tous une bonne 
préparation, une excellente rentrée 2012 et une bonne année scolaire. 
 
 Nos écoles font un gros travail dans le domaine de l'éco-citoyenneté. L'école 
des Petits Crêts a obtenu le label d'éco-école. C'est pourquoi cette brochure sera 
diffusée dans son intégralité sur le site de la commune : « ville-de-sciez. com » 
             
    

 
  

Odile LONGUET 
Adjointe aux affaires scolaires 

 
 



 

 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

 

 

 
C'est un service gratuit proposé par la commune pour transporter les enfants du plus 

proche possible de leur domicile à leur école de secteur. En ces temps où l'on parle beaucoup 

d'économie d'énergie, de développement durable et plus localement de manque de places de 

parking; ce service est précieux et doit être utilisé au maximum. La circulation sur le parking de 

l'école des Buclines devrait être améliorée à la rentrée 2012. Quelques places supplémentaires, 

une voie de dépose rapide et une réglementation plus rigoureuse pourrait en faciliter le 

fonctionnement. La dépose rapide sur le parking des Crêts sera mieux règlementée également afin 

de le sécuriser 

Les arrêts sont assez nombreux et sécurisés, le temps des circuits n'excède pas 30mn. 

Un circuit matin et soir pour chaque école : 

 - École des Buclines qui dessert le Chemin des voies (Citadelle), Chavanne, Choisy, la 

Poterie, le chemin des Hutins vieux, le port, l'anneau de Songy  

 École des Crêts  

Un circuit qui dessert le Chef-lieu, Chavannex, Marignan et Prailles 

Un deuxième circuit qui dessert Filly. 

Les horaires sont au mieux respectés selon les aléas de la circulation bien évidemment. 

Afin d'éviter certains soucis : enfants qui quittent l'école sans autorisation au lieu de prendre le 

car, d'autres qui sortent de la cour pendant le temps d'attente... L'inscription devient nécessaire 

pour tous les enfants. Pour les plus petits de l'école maternelle, les accompagnateurs doivent être 

prévenus chaque jour par l'enseignant. Précisons qu'un accompagnateur est présent dans chaque 

car. Le temps d'attente dans la cour est bien entendu attentivement surveillé. 

 

L'autocar acquis l'an dernier par la commune améliore les services rendus, ce qui est 

apprécié par tous : enfants, parents, enseignants. 

 

Rappel : il n’y a aucune liaison entre les deux groupes scolaires.  

 

 Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

 

 

 

 

   Odile LONGUET 

  adjointe aux affaires scolaires 

  



INSCRIPTION CAR SCOLAIRE
                                                  *Réponse dans la case de droite

NOM  Prénom de l'enfant :
GROUPE SCOLAIRE : -
CLASSE : -
Adresse du DOMICILE des parents: -

NOM OU SITUATION  de l'arrêt concerné : -

Classe maternelle : nom et degré de parenté 
de(s) la personne(s) qui vient(nent) chercher 
l'enfant

-
-
-

Coordonnées téléphoniques précises
− des personnes responsables :
− de personnes pouvant vous prévenir

Date et signature des parents                                                      *Partie supérieure à rendre à l'école

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Règlement

La commune est seule responsable du transport scolaire
RAPPEL : Transport mis gratuitement à la disposition de toutes les familles

1- L'inscription est obligatoire, même si l'enfant ne prend le car qu'exceptionnellement, afin de pouvoir 
faire un contrôle en cas d'absence de l'enfant.

2- Tout enfant inscrit devra se présenter immédiatement en sortant de sa classe, aux personnes 
responsables de sa surveillance. Un comptage sera fait. 

3- Tout enfant qui sort de l'enceinte de l'école passe automatiquement sous la responsabilité de ses 
parents.

4- L'enfant doit respecter toutes les règles de sécurité adaptées au transport scolaire (formations de 
l'ADATEEP à l'école)

5- Respect et politesse sont de rigueur en attendant le car, dans les rangs et dans le car. 

6- Si la famille ne respecte pas les horaires d'arrivée le soir, les enfants de maternelle sont 
systématiquement remis au CLAE de leur école

Tout manquement à ce règlement pourra entraîner son exclusion. 
Quelques téléphones utiles
CLAE Buclines : 04.50.72.61.86 CLAE Crêts : 04.50.72.14.68
Francis DENIS, responsable du transport  : 06.84.99.21.80



 

  
 

 

Année scolaire 2012 – 2013  

Vos enfants seront de retour à l’école pour une nouvelle année scolaire, 

voici quelques informations pratiques de début d’année :  

deux groupes scolaires sur la commune de Sciez :  

• l’école primaire 
« 

Les Petits Crêts 
» 

 

• l’école primaire 
« 

Les Buclines 
» 

 

Les écoles de Sciez  

École Les Buclines  
route de Perrignier à Bonnatrait 

74140 Sciez 

04.50.72.30.22  

adresse courriel : ce.0741684d@ac-grenoble.fr  

L’école est composée de 11 classes maternelles et élémentaires. 

Directrice : Mme Figaroli.  

Les horaires :  

Matin      Accueil des enfants : 8h10  Entrée en classe : 8h20   Sortie : 11h20       

Après-midi Accueil des enfants : 13h10   Entrée en classe : 13h20  Sortie : 16h20  

École Les Petits Crêts  
300 chemin des écoles 

74140 Sciez 
04.50.72.61.58  

adresse courriel : ce.0740883h@ac-grenobre.fr  

L’école est composée de 11 classes maternelles et élémentaires. 

Directeur : M. Blondelle.  

Les horaires :  

Matin          Accueil des enfants : 8h20      Entrée en classe : 8h30      Sortie : 11h30      

Après-midi  Accueil des enfants : 13h20    Entrée en classe : 13h30     Sortie : 16h30  

www.ac-grenoble.fr/ecole/74/les-petits-crets.sciez/ 

http://clipart-f.x0.com/stationery/colored_pencil/a.gif
http://clipart-f.x0.com/stationery/colored_pencil/a.gif
mailto::%20ce.0741684d@ac-grenoble.fr
mailto::%20ce.0740883h@ac-grenob


Mme Figaroli et Mr. Blondelle vous accueilleront durant leurs permanences administratives : 

deux jours par semaine (toute la journée) afin de répondre à vos besoins et répondre à vos 

demandes de rendez-vous si nécessaire. Les jours vous seront précisés à la rentrée.  

Des fiches de renseignements vous seront fournies, veuillez les compléter et vérifier le 

recto-verso avec le plus d’attention possible : les renseignements qui y sont inscrits sont très 

importants pour le suivi de votre enfant. Des documents concernant le Foyer Culturel, le CLAE 

et le restaurant scolaire sont joints également, pensez à les retourner rapidement, si 

nécessaire.  

Pour chaque école, une réunion de rentrée dont la date sera rapidement communiquée, se 

déroulera durant la première quinzaine de septembre.  

Coopérative Scolaire  

Durant l’année scolaire, un système de coopérative scolaire est mis en place par les deux  

écoles.  

Les parents peuvent verser en une fois, pour l’année, une somme décidée par eux-mêmes.  

L'argent recueilli sera utilisé pour permettre par exemple le financement de sorties 

pédagogiques, de spectacles, l'achat de livres ou tout autre projet favorisant le développement 

de l'enfant.  

Votre participation est libre et volontaire, sachez toutefois qu’une partie de votre cotisation 

( 5€ par enfant) sera reversée par l’école à l’USEP.  

Grâce à cette adhésion, les enfants sont assurés pour toutes les activités sportives USEP à 

l’école ou à l’extérieur, les rencontres du mercredi.  

-Egalement : toutes les activités périscolaires et extra scolaires du Foyer Culturel de Sciez :  

-ALAE, Restaurant scolaire, Bibliothèque, Activités sportives.  

 
D’avance, nous vous remercions de votre participation.  



 

Calendrier scolaire 2011/2012 
 

 
 

La semaine scolaire est organisée à raison de 6 heures par jour le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Les enseignants consacreront deux heures par semaine aux enfants rencontrant des difficultés d’apprentissage à travers une aide 

personnalisée. 

Les cours du vendredi de l'Ascension sont reportés aux mercredis matin des 03 avril et 22 mai 2013 (obligatoire) et les après-midi des 

mêmes jours seront travaillés en raison de la modification du calendrier scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rentrée scolaire des enseignants 

 

Lundi 3 septembre 2012  

Rentrée scolaire des élèves 

 

Mardi 4 septembre 2012 

Vacances de Toussaint 

 

Samedi 27 octobre 2012 Lundi 12 novembre 2012 

 

Vacances de Noël 

 

 

Samedi 22 décembre 2012 

 

Lundi 7 janvier 2013 

 

Vacances d’hiver 

 

 

Samedi 23 février 2013 

 

Lundi 11mars 2013 

 

Vacances de printemps 

 

 

Samedi 20 avril 2013 

 

Lundi 6 mai 2013 

 

Vacances d’été 

 

Samedi 6 juillet 2013 

 

 



  APE des Buclines 
     ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES DES BUCLINES 

 

Ape des Buclines c’est plus de 25 membres qui apportent  aide matériel, soutien  financier et présence à 

l’équipe enseignante ainsi qu’aux parents d’élèves qui pourraient en avoir besoin. 

Des fonds sont réunis à l’occasion de l’organisation de différentes manifestations telle que vide grenier 

enfants, loto, gouter d’halloween, fêtes diverses, et autres actions. 

Les bénéfices sont reversés à l’école dans de but d’améliorer le quotidien de nos enfants par l’achat de 

matériel et  la réalisation de projets scolaire. 

Ape Buclines c’est aussi un lien entre parents, école, foyer culturel  et mairie afin que les informations 

circulent et soient entendues. 
 

 

         

 

 

 

           

 

L’association de Parents d’Élèves de l’école des Petits Crêts participe à la vie 

scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les parents. Elle est une force de proposition et d'action. 
 

Aujourd’hui comme toujours les bonnes volontés sont les bienvenues dans l’association, quelques heures de disponibilité 

suffisent parfois. 

Pour vos enfants, rejoignez-nous !  

CONTACTS 

Adresse mail : apecrets@gmail.com 

Mme PITON, présidente : 0619219224 

 

Dans les statuts de l’APE des Crêts apparaît que cette Association a pour but : 

a) de chercher, d'étudier et de réaliser en commun toutes les améliorations désirables aux conditions matérielles et 

morales des élèves, et ce dans leur intérêt et celui des familles, en préservant son indépendance par rapport à toute 

doctrine ou organisation politique ou religieuse. 

b) de transmettre à l'Administration les suggestions ou les vœux émis à ce sujet. 

c) de s'intéresser à toute Société s'occupant de l'éducation physique, intellectuelle, morale ou artistique des élèves de 

l’Ecole Publique de Sciez les Petits Crêts. 

d) de s'intéresser à toute organisation locale, scolaire ou parascolaire, existante ou à venir, telle que cantine, ramassage 

scolaire, etc... 

e) de s'intéresser à toute organisation à but non lucratif œuvrant pour l'amélioration de la Condition de l'Enfance. 

l'Association se réserve le droit de subventionner tout projet scolaire après avoir délibéré de son caractère éducatif, 

ainsi que de venir en aide - à titre exceptionnel - à des enfants dans la détresse. 

 

En aucun cas, elle n'entend se substituer aux administrations responsables. 

mailto:apecrets@gmail.com


 

Epanouissement … un mot clé pour définir une association comme le 

Foyer Culturel de Sciez. Un mot qui se veut ouverture, partage, qui 

suscite la découverte et l’intérêt. En bref, un mot qui caractérise au 

mieux une association agréée Centre Social, qui se donne les moyens 

d’être à l’écoute des gens et d’aller à leur rencontre. 
 

 

Nos liens de plus en plus étroits avec les deux groupes scolaires ont 

permis d’élaborer des projets et des actions en direction des familles et 

des enfants comme notamment les semaines de lutte contre le racisme et 

les discriminations, des échanges sur la parentalité ainsi que l’action 

ciné-ecole.  
 

 

Notre diversité, nous a amené à effectuer un redécoupage par affinités 

des divers pôles agissant au sein de notre structure (Enfance/jeunesse, 

sportif, culturel, artistique, vie locale).  

En premier lieu pour faciliter la compréhension des nombreuses actions 

menées et connaître les possibilités offertes tout au long de l’année puis, 

pour augmenter la lisibilité sur tout ce qui est développé par le Foyer. 
 

 

Que ce soit dans le sport ou les activités artistiques, ou encore dans nos 

manifestations telles que le Festival Escales Musiques du Monde, chacun 

pourra y prendre part, selon son désir et à son rythme. 

Le Foyer se doit d’être un vecteur d’épanouissement, de partage et de 

convivialité. Je vous invite à le rejoindre. 

Le Foyer Culturel de Sciez est affilié à la fédération des Œuvres Laïques 

de Haute-Savoie et encourage les principes d’éducation populaire. 

 

 

Rendez-vous du 6 au 10 juin 2013 

«  Un demi SCIEZ-CLE : ça se fête… » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque 

 

Vous voulez vous informer, vous documenter, vous 

cultiver, vous divertir, la bibliothèque de Sciez 

vous propose :  
 

Livres et revues : 
 

La bibliothèque propose un grand choix de livres  

pour tous les publics : nouveautés, romans, 

documentaires, albums,  albums avec CD, BD, 

magazines, sans oublier « le  coin  bébés lecteurs ». 
 

L’espace musique :  
 

Met à votre disposition  des CD   de  musique 

classique,   musique du monde,  jazz,  variété 

française, musique enfants, … 

   

Vous trouverez  également des CD de textes lus : 

romans, contes, ou documentaires,… 
 

Pour emprunter : 
 

La carte permet l’emprunt de 4 livres, 2 CD et 1 

électro à chacune de vos visites, pour une durée de 

trois semaines. 

Tout livre perdu ou détérioré devra être remplacé. 
 

Tout au long de l’année, l’équipe de la bibliothèque 
propose des animations (expositions, rencontres). 
La bibliothèque accueille les 22 classes de Sciez et 
permet l’accès à internet. 
 

Une vente de livres d’occasion est organisée à la 

« Salle des oiseaux » 

 
 

 Le vendredi 12 octobre 2011 de 16h00  

à 18h30 et le samedi 13 octobre 2011 de 10h à 12h. 
 

 

 

La bibliothèque  
Vous accueille : 
 
Mardi  
     

 15h 00 - 17h00 
 

Mercredi   
 

 09h45 - 12h15 

15h00 - 18h30 
 

Vendredi     
 

16h30 - 18h30 
 

Samedi   
          

 10h00  - 12h00 



      ALAE des p’etits loups 

    (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) 
 

 
 

La garderie périscolaire est ouverte toute l’année au groupe scolaire des Crêts et au groupe 

scolaire des Buclines pour les enfants de 3 à 11 ans, scolarisés sur la commune de Sciez. 
 

Modalités d’inscription 
 

- Auprès de Marina et Betty uniquement, 

- Déposer un dossier d’inscription dûment rempli, avec carnet de santé, 

- Les enfants réguliers (3 ou 4 jours par semaine) seront prioritaires. 
 

- Pour les utilisateurs réguliers : les inscriptions seront prises à l’année ou au mois la 

dernière semaine de chaque mois, 

- Pour les utilisateurs occasionnels : les inscriptions seront prises la semaine précédent la 

venue de l’enfant en fonction des places disponibles. 
 

En cas de modification du planning d’inscription 
 

- Modification exceptionnelle : prévenir la semaine précédent la venue de l’enfant. Aucun 

changement ne sera possible au cours d’une semaine commencée. 

- Modification permanente : devra être notifiée par courrier et adressée à Betty ou 

Marina. 
 

Horaires d’ouverture 
 

La garderie périscolaire est ouverte : 
 

- Le matin de 7h30 à 8h30, 

- Le soir de 16h00 à 19h00. 
 

 

INFORMATION  
(Voir également le règlement intérieur) 

 

Accueil du matin : les enfants seront accueillis et accompagnés à l’école par l’équipe d’animation. 

Un petit déjeuner diversifié et équilibré sera proposé chaque matin. 
 

Accueil du soir : les enfants seront récupérés auprès des enseignants et accompagnés dans les 

locaux du ALAE par l’équipe d’animation. Un goûter leur sera proposé ainsi que la possibilité de faire 

leurs devoirs en autonomie et d’accéder aux différents ateliers d’animations prévus. 
 

Nouveau fonctionnement : afin d’améliorer l’accueil de vos enfants, nous vous demandons de 

noter votre heure d’arrivée le matin et votre heure de départ le soir, suivie de votre 

signature, sur les listes prévues à cet effet. En cas de non-respect de ce fonctionnement une 

facturation de 1h30 le matin soit 4.80€ et de 2h30 le soir soit 8.00€ sera appliquée. 
 

Toute inscription, modification ou annulation de présence de votre enfant ne pourra se 

faire que la semaine précédent sa venue. Les inscriptions sur messagerie téléphonique et 

auprès des maîtresses ne seront pas prises en compte. L’ALAE sera fermé les jours 

fériés et les jours de grève des écoles. 
 

De façon à assurer un accueil de qualité et en toute sécurité, l’équipe d’animation 

n’accompagnera pas les enfants aux activités extérieures. 



Accueil de loisirs des mercredis 
 

Le centre de loisirs des mercredis accueille les enfants de 3 à 11 ans au groupe scolaire des 

Buclines. Les enfants des communes de Sciez, Anthy et Margencel seront accueillis en priorité. 
 

Modalités d’inscription 
 

- Inscription mensuelle ou annuelle auprès de Marina et Betty uniquement, 

- Au Foyer culturel tous les vendredis matin de 8h30 à 12h00, 

- En journée uniquement (une tolérance est accordée aux enfants pratiquant une activité 

sportive sur la commune de sciez, un justificatif sera alors demandé) 

- Déposer un dossier d’inscription dûment rempli avec le carnet de santé. 
 

En cours d’année 
 

Permanence d’inscription tous les vendredis de 9h00 à 12h00 au Foyer culturel ou par téléphone 

auprès de Marina et Betty uniquement. 
 

En cas de modification du planning d’inscription 
 

- Modification exceptionnelle : prévenir la semaine précédent la venue de l’enfant. Aucun 

changement ne sera possible au cours d’une semaine commencée. 

- Modification permanente : devra être notifiée par courrier et adressée à Betty ou 

Marina. 

- Les absences : devront être justifiées par certificat médical pour engendrer le 

remboursement de la journée (repas non déductible). 
 

Horaire d’ouverture 
 

Le centre de loisirs des mercredis accueille les enfants : 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Accueil de Loisirs des petites vacances scolaires 
 

 

L’accueil de loisirs des petites vacances scolaires accueille les enfants de 3 à 11 ans au groupe 

scolaire des Buclines des communes de Sciez, Anthy et Margencel en priorité. 
 

 

 

Modalités d’inscription pour les petites vacances scolaires 
 

- Au Foyer Culturel, (aucunes inscriptions par téléphone) 

- A la journée avec un minimum de 2 jours consécutifs 

- Règlement en totalité à l’inscription, 

En journée 
 

- accueil du matin de 7h30 à 9h00 

- départ de 16h30 à 19h00 
 

En demi-journée avec repas (Journée complète 

facturée) 

Uniquement pour les enfants pratiquant une activité 

sportive sur sciez 

 

Matin avec repas : 

- accueil de 7h30 à 9h00 

- départ en début d’après-midi de 13h00 à 14h00 

 

Repas et après-midi : 

- accueil de fin de matinée de 11h00 à 11h30 

- départ de 16h30 à 19h00 



- Déposer un dossier d’inscription dûment rempli, avec carnet de santé, 

- Permanences d’inscriptions pour chaque période (les lundis, mardis, mercredis jeudis et 

vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au Foyer culturel, date précisée sur les 

publicités respectives de chaque vacance). 
 

 

 

En cas de modification du planning d’inscription 
 

- Modification exceptionnelle : prévenir la semaine précédent la venue de l’enfant. Aucun 

changement ne sera possible au cours d’une semaine commencée. 

- Les absences : devront être justifiées par certificat médical pour engendrer le 

remboursement de la journée (repas non déductible). 
 

 

 

Horaire d’ouverture 
 

L’Accueil de Loisirs est désormais scindé en 2 parties : 

 

- Une garderie de 7h30 jusqu’à 8h30 et de 17h30 à 19h00, payable à la demi-heure. 

- Un accueil de loisirs forfaitaire de 8h30 à 17h30, repas et goûter compris. 

- Un Petit Déjeuner est proposé à chaque enfant de 7h30 à 8h00 et sera facturé 

systématiquement 1€/ enfant en supplément. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 
 

Vos enfants auront la possibilité de prendre différents repas au cours de la journée en notre 

compagnie. 

Le petit déjeuner, le repas et le goûter sont fournis par le restaurant scolaire et gérés par 

l’équipe d’animation. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Accueil de Loisirs des petites vacances 

 
L’accueil de loisirs est ouvert de 8h30 à 17h30 et 

accueille les enfants de : 

 

- de 7h30 à 9h00 

- départ échelonné de 16h30 à 19h00 



 

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
 

 

Le restaurant scolaire du Foyer Culturel de Sciez a deux objectifs principaux : 

Proposer aux enfants des repas  équilibrés répondant à leurs besoins. Une action éducative. 
 

 

 

 

 

Les repas : 

 

Nos repas sont constitués de cinq plats  

-  une entrée  

-  un plat protidique (viande, poissons etc…) 

-  un accompagnement  

-  un fromage et un dessert  
 

Le restaurant scolaire fonctionne en liaison chaude. Cette particularité nous distingue des autres 

prestataires : les repas sont fabriqués le matin pour être consommés le jour même à midi. 

Nous avons choisi de privilégier, des fournisseurs locaux ou à vocation sociale pour contribuer à la 

préservation de l’environnement et à l’économie locale, soutenir des producteurs locaux, et surtout faire 

manger à vos enfants des produits frais et de saison. 
 

Le restaurant scolaire applique depuis plusieurs années le programme nationale nutrition santé (PNNS) 

pour la composition des ses menus (choix des aliments, quantité, …) afin de participer à la lutte contre 

l’obésité infantile.  Dans cet objectif éducatif, le foyer proposera certains jours de la semaine des 

animations autour de thèmes comme : les légumes de saison, l’apport nutritionnel des aliments, 

l’écocitoyenneté, comment remplacé la viande dans certains repas,… 

 

Un plat de remplacement sera proposé uniquement en cas de régime alimentaire spécifique ou en cas de 

prescription médicale (signature d’un plan d’accueil individualisé). 

Aucun plat ne sera remplacé pour convenance personnelle de choix alimentaire. 
 

Notre action éducative 
 

Le restaurant scolaire se doit de :  

- développer l’autonomie de vos enfants 

- favoriser la convivialité et les relations a table entre les enfants 

- favoriser les échanges entre les enfants et les adultes 

- avoir un temps de détente privilégié  

- favoriser la vie collective   

- devenir le plus autonome possible : se servir seul, couper seul, débarrasser ses couverts, nettoyer 

sa table….. 
 

Mais également une éducation au gout par la diversité des produits et plats proposés et une éducation aux 

règles élémentaires d’hygiène. 

Il est aussi prévu d’offrir la possibilité d’un temps calme (lecture seul, en groupe, jeux de société…) aux 

enfants qui le souhaitent. 

Les modalités d’inscriptions ont changé. Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant à l’année, au mois 

ou de façon occasionnelle (voir fiche d’inscription jointe). 

Parents vous pouvez faire des propositions (menu, animation, règle de vie…..) par le biais de la 

commission restaurant du Foyer Culturel de Sciez contactez le 04 50 72 70 47.  

 

Attention changement des modalités 

d’inscription 



INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE 

A NOUS RETOURNER OBLIGATOIREMENT DES LA RENTREE SCOLAIRE 

 

IDENTITE DE L’ENFANT 

NOM      PRENOM    DATE NAISSANCE 

ECOLE :  ☐ BUCLINES       INSTITUTEUR : 

  ☐ CRETS 

 

MERCI DE PRECISER A QUEL NOM ET QUELLE ADRESSE (si différente) LA FACTURE DOIT ETRE FAITE (cocher la case) 

☐ PERE 

NOM    PRENOM 

ADRESSE 

 

TEL PORTABLE 

TEL FIXE  

TEL PRO 

☐ MERE 

NOM    PRENOM 

ADRESSE 

 

TEL PORTABLE 

TEL FIXE 

TEL PRO

 EN CAS DE FACTURATION DISSOCIEE MERCI DE NOUS INDIQUER VOS SOUHAITS (semaine paire, impaire,…) : 

☐ PERE :…………………………………………………………   ☐ MERE : ………………………………………………………… 

 

 NUMEROS A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

……………………………………………………………………………… 

 EN CAS DE REGIME ALIMENTAIRE SPECIFIQUE (allergies), IL CONVIENT DE METTRE EN PLACE UN PLAN 

D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE (PAI), MERCI DE PRENDRE ATTACHE AVEC LE RESTAURANT SCOLAIRE AFIN 

DE CONVENIR DES MODALITES D’ACCUEIL 04 50 72 62 79 

- ……………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………  

 VOTRE ENFANT EST IL INSCRIT A L’ANNEE A L ALAE (périscolaire ou mercredis) 

☐ NON     ☐ OUI



3 MODES D’INSCRIPTIONS POSSIBLES 

INSCRIPTION ANNUELLE 

MERCI DE COCHER LES JOURS OU VOTRE ENFANT PRENDRA SON REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

    

 

Le règlement s’effectue par prélèvement automatique selon les modalités précisées dans le règlement ci-joint. 

A titre indicatif, prix du repas : 4,49 euros 

 

INSCRIPTION MENSUELLE 

Merci de transmettre le planning du mois avant le 20 du mois précédent (dates auxquelles votre enfant prendra ses 

repas au restaurant scolaire) 

Planning type disponible en téléchargement sur le site internet du Foyer Culturel de Sciez (www.foyerculturel-

sciez.fr) 

A titre indicatif, prix du repas : 4,49 euros 

 

INSCRIPTION OCCASIONNELLE (non prévue 1 semaine auparavant) 

A titre indicatif, prix du repas : 4.89 euros 

MERCI DE PROCEDER A L’INSCRIPTION SOIT PAR MAIL  SOIT PAR TELEPHONE AVANT 9H POUR LE JOUR MEME 

TEL : 04 50 72 70 47 ou restaurantscolaire@foyerculturel-sciez.fr 

ATTENTION ! Toute absence non prévenue une semaine auparavant ou non justifiée par un certificat médical sera 

facturée. TOUTE ANNULATION DOIT ETRE TRANSMISE PAR COURRIER OU MAIL (restaurantscolaire@foyerculturel-

sciez.fr) 

 

Date       Signature : 

http://www.foyerculturel-sciez.fr/
http://www.foyerculturel-sciez.fr/
mailto:restaurantscolaire@foyerculturel-sciez.fr
mailto:restaurantscolaire@foyerculturel-sciez.fr
mailto:restaurantscolaire@foyerculturel-sciez.fr


DEMANDE DE PRELEVEMENT
La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier.

NOM, PRENOMS, ET ADRESSE DU DEBITEUR DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER

COMPTE A DEBITER NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

 |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_| Nom : FOYER CULTUREL DE SCIEZ

Banque    Guichet Compte Clé Adresse :

COMPTE PRINCIPAL

Date : 184 ROUTE D EXCENEVEX

Signature :

Cp ville : 74140 SCIEZ

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel
d'accès auprès du créancier à l'adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/80 de la Commission Informatique et Libertés.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AUTORISATION DE PRELEVEMENT Numéro national d’émetteur 514634

J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier  ci-dessous.
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'Etablissement teneur du compte. Je réglerai le différend directement
avec le créancier.

NOM, PRENOMS, ET ADRESSE DU DEBITEUR NOM ET ADRESSE DU CREANCIER

Nom : FOYER CULTUREL DE SCIEZ

Adresse :

COMPTE PRINCIPAL

184 ROUTE D EXCENEVEX

Cp ville : 74140 SCIEZ

COMPTE A DEBITER NOM ADRESSE ETABLISSEMENT TENEUR DU CPTE A DEBITER

|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |_|_| Nom :

Banque Guichet Compte             Clé

Adresse :

Date :

Signature :

Cp ville :

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au créancier en y joignant obligatoirement un relevé d'identité bancaire (R.I.B.) ou postal (R.I.P.).



L’animation pour les 9/17 ans 

avec l’Association Bas Chablais et Jeunes…. 
L’Association Bas Chablais et Jeunes (ABCJ) L’ABCJ est une association dite « loi de 1901 », 
c'est-à-dire sans but lucratif, créée fin 1999 par le Syndicat Intercommunal Sciez Anthy 
Margencel (SISAM) pour mettre en œuvre, au plan intercommunal, les politiques des trois 
communes concernant l’enfance et la jeunesse. Cette mission générale, renouvelée tous les 
quatre ans, donne lieu à la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse entre le SISAM, 
l’Association et la Caisse d’Allocations Familiales. 
Les missions de l’ABCJ sont de mettre en place et d’organiser des accueils, animations et 
activités destinés aux enfants et jeunes de 3 mois à 17 ans pendant les périodes périscolaires 
(semaines d’école) et extrascolaires (vacances).  
 
Sur la ville de Sciez, l’ABCJ organise les accueils des jeunes de 9 à 17 ans : 

- En période scolaire, dans un local jeune situé au 1er étage du siège de l’Association et 

est ouvert : 

o Le mardi, jeudi et vendredi du 16h30 à 19h00 

o Le mercredi et samedi de 14h00 à 19h00 

Les jeunes participent à des animations qu’ils proposent eux-mêmes ou qui sont mises en 
place par l’animatrice. Ils sont donc encadrés par Caroline pour diverses activités manuelles 
ou sportives, à l’intérieur ou à l’extérieur. Le local est équipé d’un baby-foot, d’un billard, de 
tables, télé, jeux et livres, et est un endroit convivial pour se retrouver en dehors de la 
maison. 
 

- Pendant les vacances, un programme d’activités à la journée pour les 10/13 ans et à 

l’activité pour les 134+ est disponible au siège, au local, en mairie et distribué au 

collège. Les vacances sont un moment privilégié pour passer des journées ensemble 

sur des activités divertissantes et variées. 

Ce programme est généralement disponible trois semaines avant la période de 

vacances sur notre site internet sur www.associationbcj.fr. 

 
En pratique : 
Il est demandé aux jeunes qui fréquentent le local ou qui s’inscrivent pour les activités des 
vacances d’adhérer à l’Association (adhésion de 7 euros du 1er sept 2012 au 31 aout 2013). 
Cette adhésion se fait auprès de l’animatrice Caroline à son local (06-33-19-36-51) ou encore 
au siège de l’Association auprès de Yasmina (04-50-72-34-40, ou sur ass.bcj@orange.fr). 
Pour encore plus d’information sur l’Association vous pouvez visiter notre site internet : 
www.associationbcj.fr ou contacter Morgane Ellis, coordinatrice associative, par mail 
coordination.bcj@orange.fr ou au 06-72-94-85-78. 

http://www.associationbcj.fr/
mailto:ass.bcj@orange.fr
http://www.associationbcj.fr/
mailto:coordination.bcj@orange.fr


Liste de contacts 
 

 

 

 

- Mairie :     04.50.72.60.09 

 

 

- Ecole des Crêts : 

  Direction :   04.50.72.61.58 

Maternelle:    04.50.72.60.31 

CLAE :   04.50.72.14.68 

 

 

- Ecole des Buclines :   

Direction :   04.50.72.30.22 

  Fax :    04.50.72.61.92 

  CLAE :   04.50.72.61.86 

 

 

- APE des Crêts :   06.19.21.92.24 

 

- APE des Buclines :    apebuclines@hotmail.fr 

 

 

- Foyer Culturel :    04.50.72.70.47 

      

 

- Restaurant scolaire :   04.50.72.62.79 

 

 

- Bibliothèque :   04.50.72.53.28 

 

 

mailto:apebuclines@hotmail.fr
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