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Dossier suivi par Régine RIGAUD 

Nos réf. : CAN 2022-2023 cour dossier.doc 

Objet : Rentrée scolaire 2022/2023 - Inscription à la cantine/transport/garderie 

 

 
Madame, Monsieur, 

A partir de la rentrée scolaire 2022 de nouvelles modalités d'inscription au service de cantine, entreront en 
vigueur. Les inscriptions au transport scolaire (Isère/Savoie) et garderie quant à elles restent inchangées. Les 
règlements intérieurs de la cantine et de la garderie ont été modifiés, nous vous invitons à les lire 
attentivement lors de votre inscription et vous en remercions. 

- Pour les nouvelles familles, s’inscrivant pour la première fois, un dossier d’inscription, à la cantine, au 
transport scolaire et à la garderie, est à remplir et à rendre avec le récépissé d'acceptation des règlements 
intérieurs. Les documents sont téléchargeables sur https://saintpierredentremontisere.fr/dossiers-cantine- 
garderie-transport-scolaire-a-telecharger/ . Une fois transmis à la mairie de Saint Pierre d'Entremont Isère, les 
dossiers seront traités et un « code abonné » vous sera envoyé par courriel afin de créer votre compte sur le 
portail en ligne de réservation des repas. 

-Pour les familles dont les enfants ont fréquenté l'école et la cantine l'année dernière, il est inutile de remplir 
un nouveau dossier cantine ; un « code abonné » vous sera transmis par courriel afin de créer votre compte sur le 
portail en ligne de réservation des repas. Vous pourrez alors procéder à la mise à jour de vos coordonnées 
personnelles. Rendez-vous sur : https://portail.berger-levrault.fr/MairieSaintPierreEntremontIsere/accueil . 

Les familles devront s'acquitter de toutes les factures de l'année scolaire précédente pour que leur inscription à la 
cantine et/ou à la garderie soit acceptée à la rentrée prochaine. 

Le portail en ligne sert uniquement à la réservation des repas et au règlement des factures de cantine. 

Les demandes d'aides financières pour la prise en charge des repas s'effectuent auprès des PEP, via un formulaire 
transmis à la rentrée par l'école. La mairie ne propose pas de tarifs réduits selon le quotient familial. 

Le dossier d’inscription au transport scolaire et à la garderie, accompagné du récépissé d'acceptation des 
règlements intérieurs, sont comme chaque année, à remplir et à retourner par toutes les familles ayant 
besoin de ces services. Les documents sont téléchargeables sur : 
https://saintpierredentremontisere.fr/dossiers-cantine-garderie-transport-scolaire-a-telecharger/ 

Les documents remplis et signés sont à retourner soit par courriel à l'adresse suivante : 
cantinespe38@orange.fr soit remis en mairie Saint Pierre d'Entremont Isère avant le 31 juillet 2022. Au-delà 
les dossiers ne seront pas traités. Si vous ne disposez pas d'un accès internet, vous pouvez demander un 
dossier au format papier en mairie de St Pierre d'Entremont Isère (aux horaires d'ouverture du secrétariat). 

Vous souhaitant bonne réception de la présente. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

Le Maire, 

Marc GAUTIER. 
 

Adresse postale : 28 place de la Mairie 38380 SAINT PIERRE D’ENTREMONT 
Adresse e.mail : mairie.stpierredentremont38@wanadoo.fr 

Horaires d'ouverture au public : mardi, mercredi, vendredi et samedi, de 9 H 00 à 12 H 00 
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