
 

 

 

 

Modifications accueil du mercredi  
Du mercredi 7 septembre au mercredi 14 décembre 2016  

 

En raison de la demande des familles de Brison Saint Innocent et de la fermeture provisoire 

du centre du Revard à Pugny Chatenod jusqu’à la fin de l’année, l’ACEJ s’adapte et vous 

propose les modifications suivantes : 

 

1/ Pour tous les enfants qui utiliseront les navettes (sauf Grésy sur Aix et extérieurs) : 

• Un accueil des enfants est possible à partir de 13h30 pour l’après-midi. Dans ce cas de 

figure, les familles devront emmener directement leurs enfants au centre des 

Coccinelles. 

• Il n’y a pas de possibilité d’inscrire votre enfant uniquement pour le repas du midi. 

• Il n’y aura pas de trajet de retour assuré, les familles devant récupérer leurs enfants 

entre 17h00 et 17h45, ou bénéficier de l’accueil péri-centre pour une récupération 

possible des enfants jusqu’à 18h30. 

• Chaque trajet fera l’objet d’une facturation supplémentaire dont le montant varie de 

0.90 € à 1.50 € en fonction de votre QF. Il est important de préciser que la commune 

participe au financement de ce transport et que l’école sera informée en amont. 

• Il est indispensable de bien s’inscrire en amont pour des questions évidentes 

d’organisation. L'inscription s'effectue sur le portail familles dès que le dossier est 

rendu complet. Vous n'avez plus qu'à cocher la case correspondante dans votre portail 

famille jusqu'au lundi 10h00 précédent le mercredi. 

• La responsabilité de l’ACEJ est engagée à compter du moment où l’enfant est pris en 

charge par les animateurs de l’ACEJ. 

  



 

 

 

 

 

2/ Pour les enfants de la commune de Brison Saint Innocent 

Un ramassage des enfants sera mis en place dès la sortie de l’école et assuré par un animateur 

de l’ACEJ, pour emmener les enfants au centre de loisirs des Coccinelles à Grésy sur Aix. Les 

enfants arriveront au centre vers 11h50 pour être accueilli pour le repas avec les enfants des 

autres communes.  

 

3/ Pour les enfants des « communes du haut » : Saint Offenge, Montcel, Trévignin et Pugny 

Nous mettrons en place 2 circuits de ramassage, avec chauffeur et véhicule de l’ACEJ, à savoir : 

• 11h30 à Saint Offenge à la sortie de l’école, puis le minibus récupérera dès 11h45 les 

enfants du Montcel (garderie assurée par la commune entre 11h30 et 11h45) pour 

se rendre au centre des Coccinelles avec une arrivée aux alentours de midi pour le 

repas. 

• 11h30 à Pugny Chatenod à la sortie de l’école, puis le minibus récupérera dès 11h45 

les enfants de Trévignin (transition assurée par du personnel communal entre 11h30 

et 11h45) pour se rendre au centre des Coccinelles avec une arrivée aux alentours de 

midi pour le repas. 

 


