Informations à l’attention des
Parents des futurs élèves de 7P

Chavannes-de-Bogis, 3 mars 2022

Chers Parents,
Votre enfant étant actuellement en 6P, voici quelques informations dans le but de vous informer sur les
structures extra-scolaires destinées aux élèves de 7P :
Pause de midi – Restaurant scolaire
Le collège Necker dispose d’un restaurant scolaire, ouvert 4 midis par semaine et dont le règlement est
disponible sur notre site internet.
La gestion des repas se fait par le biais d’une application dédiée permettant notamment un contrôle des
présences et le paiement sans argent liquide - lien actif sur site internet.
Sortie de l’école l’après-midi
•

La Baraka – Centre des Jeunes et de loisirs
Après l’école, votre enfant a la possibilité de se rendre au Centre des jeunes et de loisirs – la Baraka – à
Commugny. Destiné aux jeunes de la 7P à la 11S, il est ouvert du lundi au vendredi après l’école jusqu’à
19h00. Une inscription via le portail internet de l’APEJ est nécessaire, mais la fréquentation est libre.
Cela veut dire que votre enfant peut se rendre à la Baraka et en repartir comme il le souhaite, les jours
où il le souhaite (sur place il sera être encadré par une équipe d’animateurs, mais ces derniers ne vont
pas contrôler les présences) – lien actif sur site internet.

•

APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire)
Cette structure d’accueil est ouverte les lundis – mardis – jeudis et vendredis de la sortie de l’école à
18h30. Sur le site de Necker, l’APEMS est une structure d’accueil collectif parascolaire, déclinaison des
UAPE, d’une capacité de 18 enfants (ratio d’encadrement de 1 :18). Pour cette structure, la
fréquentation est définie contractuellement, ce qui signifie que l’arrivée et le départ de votre enfant à
l’horaire prévu sera contrôlé.
Attention : l’inscription est nécessairement pour une année scolaire complète. Nous vous invitons à lire
le règlement de cette structure afin de vous assurer que ce soit bien le type d’accueil que vous souhaitez
pour votre enfant – lien actif sur site internet.

./.

Afin de vous faire une idée au sujet de ces différents accueils et trouver la meilleure formule pour vous et
votre enfant, nous vous laissons le soin de vous rendre sur notre site internet.
Pour les inscriptions dans l’une et/ou l’autre de ces structures, une information vous parviendra en temps
voulu, soit dans le courant du mois de juin.
En cas de question, vous pouvez sans autre nous contacter par courriel.
Nous vous adressons, Chers Parents, nos cordiales salutations.
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