
 

Modalités d’inscriptions – Année scolaire 2022-2023 
Une seule adresse : https://parents.logiciel-enfance.fr/locmariaplouzane 

 

Services Horaires Lieux 

Ouverture des ins-

criptions en ligne 

Modalités d’inscrip-

tion et de désinscrip-

tions 

 

Restauration 

scolaire 

 

 

Pour l’école 

privée : 

12h à 13h20 

 

Maternelle Sainte Anne : 

Jules Verne 

 

Elémentaire Saint Joseph : 

Ti Lanvenec 

 

 

A partir du 18 août à 

11h, inscriptions pos-

sibles pour toute l’an-

née scolaire 

 

Sur le portail familles 

jusqu’à 22h00           le 

dimanche  

 

Inscription possible en-

suite jusqu’au matin à 

9h (repas facturé au ta-

rif : non-réservé ou ré-

servé hors délai) 

Pour l’école 

publique : 

12h à 13h50 

A l’école publique de Kéris-

coualc’h 

 

Accueil périscolaire 

du matin (garderie) 

 

 

 

 

 

Pour l’école 

privée : 

7h00 à 8h30 

A La Maison de l’enfance Ti 

Lucos 

 

 

A partir du 18 août à 

11h, inscriptions pos-

sibles pour toute l’an-

née scolaire 

 

 

 

Sur le portail familles 

jusqu’à la veille 22h00 

 

 

Pour l’école  

publique : 

7h00 à 8h20 

 

A l’école publique de Kéris-

coualc’h 

 

 

Accueil périscolaire 

du soir (garderie) 

Pour l’école 

privée : 

De 16h45 à 19h 

 

 

A La Maison de l’enfance Ti 

Lucos 

 

 

 

A partir du 18 août à 

11h, inscriptions pos-

sibles pour toute l’an-

née scolaire 

 

 

 

Sur le portail familles 

jusqu’au jour même 

9h00 Pour l’école 

publique : 

De à 16h45 à 19h 

 

A l’école publique de Kéris-

coualc’h 

 

 

Transport scolaire 

 

Inscription à faire au préalable auprès du service 

périscolaire par mail : 

periscolaire@locmaria-plouzane.fr 

 

A partir du 18 août à 

11h, inscriptions pos-

sibles pour toute l’an-

née scolaire 

 

Sur le portail familles 

jusqu’au matin même 

7h30 (pour le matin) et 

14h00 (pour le soir) 

 

 

Accueil de Loisirs 

(ALSH) 

Mercredis et 

vacances scolaires 

 

 

 

De 7h15 à 19h 

 

Les mercredis : 

A la Maison de l’enfance Ti 

Lucos et à Kériscoualc’h 

 

Les vacances scolaires : 

A la Maison de l’Enfance Ti 

Lucos 

 

A partir du 18 août à 

11h. 

Par demi-trimestre se-

lon calendrier ci-après 

 

 

Désinscriptions jusqu’à 

J-7 

et inscriptions 

jusqu’à J-3, 22h00 

 

 

 

 

Mon enfant est 

malade 

Chaque jour d’absence pour maladie, prévenir par mail periscolaire@locmaria-plouzane.fr pour 9h00 au 

plus tard (repas et garderie du matin non facturés). Passé ce délai, les prestations seront facturées. 

 

Les prestations d’accueil périscolaire du soir et du car seront à annuler par votre propre soin. A défaut, 

les prestations vous seront facturées. 

 

Ne pas oublier en parallèle de prévenir l’école de votre enfant. 

 

Pour l’ALSH, prévenir sans délai, l’ALSH à l’adresse : locmariamomes@locmaria-plouzane.fr  

Prestation non facturée en cas de maladie (si certificat fourni). 
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