
Ce qui change à la rentrée 2022-2023 

Temps périscolaires : 
Pour des raisons de sécurité et conformément 

au protocole vigipirate, la sortie des enfants 

se fera exclusivement à heures fixes de la  

manière suivante : 

 soit à 16h30 (pour les maternelles et  

élémentaires) s'il ne participe à aucune 

activité 

 soit entre 16h45 et 17h (pour les  

maternelles) et entre 16h50 et 17h 

(pour les élémentaires), s'il participe  

uniquement au temps du gouter  

 soit à partir de 17h45 pour les  

maternelles et élémentaires s’il participe 

au temps du soir. 

En dehors de ces horaires précis, le portail 

restera fermé. 

RAPPEL Dépose minute 
La dépose minute ne peut en aucun cas être un 

lieu de stationnement prolongé, au risque de  

générer des problèmes de circulation et de  

bouchons aux abords de l’école. 

Portail famille 
Pour l’école élémentaire, vous avez dorénavant la 

possibilité d’inscrire votre enfant au périscolaire du 

soir, sur la plage horaire 17h-17h45, en  

choisissant l’option activités périscolaires ou  

l’option accompagnement à la scolarité.  

Inscriptions en ligne 
Le calendrier des réservations pour la cantine 

et le périscolaire sera ouvert via le portail  

famille dès le 15 juillet 2022 

Pour plus de facilité, nous vous suggérons 

d’opter pour le prélèvement automatique. 

Pour les nouveaux arrivants 
Rendez-vous sur le portail famille, accessible via le 

site de la commune www.ville-bedarrides.com 

pour créer un compte. 

Toutes les nouvelles demandes d’inscriptions  

scolaires seront traitées à partir du 15 août 

2022. 

Jeux maternelle 
 

Pour la rentrée des petits, les jeux ainsi que le  
revêtement extérieur seront remplacés. 

Restaurant scolaire école élémentaire 

Dès la rentrée de septembre les enfants pourront 

bénéficier d’un self, équipé d’une climatisation  

réversible, en lieu et place de l’ancien restaurant 

scolaire. 

Salles de classes écoles élémentaires et 
maternelles 
Toutes les salles de classe seront équipées de  

climatisations pour la prochaine rentrée scolaire. 

ATTENTION : la date butoir de réservation 

pour les 1er et 2 septembre est le 26 août 


