
Chers Parents,


La commune vous propose comme chaque année un service périscolaire le matin, 
le midi et le soir.


La gestion des réservations se fait exclusivement via le portail famille dont vous 
trouverez un lien d’accès sur la page d’accueil du site intente de la mairie :

www.gommegnies.fr


Pour rappel, les enfants qui fréquentent le service périscolaire en fin de journée 
peuvent être récupérés par leurs parents à partir de 17h30. Les sorties anticipées 
ne sont pas autorisées, sauf cas exceptionnels, afin de ne pas monopoliser un 
animateur à la porte de l’école et de permettre aux enfants de réaliser pleinement 
une activité.


Ensuite, pour la deuxième heure, la sortie de l’enfant est libre, selon votre 
convenance, jusqu’à la fermeture du service à 18h30. Il est impératif d’inscrire vos 
enfants aux accueils périscolaires sur le portail famille.


Pour l’école René Jouglet, l’accès au service périscolaire se 
fait exclusivement via la porte d’entrée au bout du parking 
(proche de la sortie du parking). Cet accès sera modifié 
pendant les travaux de l’école et une information spécifique 
vous sera alors communiquée.


Pour l’école Jacques Brel, l’accès au service périscolaire se 
fait via la porte d’entrée du périscolaire le matin et via le 
portail le soir.


Avec l’ensemble du personnel périscolaire, nous vous souhaitons une agréable 
rentrée.


Bien cordialement,

	 	 


	 	 	 	 

L’Adjointe à la Scolarité, la Jeunesse et la Culture,	 	 Le Maire,

Carine Fréhaut	 	 	 	 	 	 	 	 Benoît Guiost 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Les tarifs du service 

Les réservations de cantine et des accueils 
périscolaires doivent être validées au plus tard à 

10h00 la veille pour le lendemain
(Attention : réservation le vendredi pour le lundi)

Réservation exclusivement via le portail famille 
accessible sur www.gommegnies.fr

     Accueil de loisirs périscolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi)

Coefficien
ts CAF

École Jacques Brel École René Jouglet
Matin (1h15) 
7h30 - 8h45

Midi 
(1h15)

Soir (2h) 
16h30 - 18h30

Matin (1h) 
7h30 - 8h30

Midi 
(1h15)

Soir (2h15) 
16h15 - 18h30

QF < 369 0,30 € 0,30 € 0,50 € 0,25 € 0,30 € 0,50 €

370 < QF < 499 0,50 € 0,50 € 0,90 € 0,45 € 0,50 € 0,90 €

500 < QF ≤ 700 0,75 € 0,75 € 1,20 € 0,60 € 0,75 € 1,40 €
QF > 700 

Habitants de 
Gommegnies

1,00 € 1,00 € 1,60 € 0,80 € 1,00 € 1,80 €

QF > 700  
3ème enfant 
Habitants de 
Gommegnies

0,75 € 0,75 € 1,20 € 0,60 € 0,75 € 1,40 €

QF > 700 
Habitants 
Extérieurs

1,60 € 1,60 € 2,60 € 1,30 € 1,60 € 2,90 €

Non 
allocataires 

Habitants de 
Gommegnies

1,20 € 1,25 € 1,90 € 1,00 € 1,25 € 2,25 €

Non 
allocataires 
Habitants 
Extérieurs

1,75 € 1,75 € 2,80 € 1,40 € 1,75 € 3,15 €

Accueil de loisirs du mercredi
ALSH avec cantine 

9h - 13h30 (Accueil à partir de 7h30)
ALSH sans cantine 

9h - 12h (Accueil à partir de 7h30)

QF < 369 3,95 € 0,75 €

370 < QF < 499 4,55 € 1,35 €

500 < QF ≤ 700 5,00 € 1,80 €
QF > 700 

Habitants de 
Gommegnies

5,60 € 2,40 €

Habitants 
Extérieurs 8,10 € 3,90 €

Tarifs repas cantine

Familles de 
Gommegnies 3,20 €

Familles 
extérieures 4,20 €
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