Service aux familles

Chers parents,
Le service aux familles (SAF) vous accueille dans ses locaux : bureau B0.03 (sous le préau du 1er degré). Vous
pouvez aussi nous contacter par mail : saf@lfrd.net ou par téléphone au 011-87-97-59/ 061-80-58-32
Nos missions :
Le SAF s’occupe de la restauration scolaire, des activités extra-scolaires (sportives, artistiques, culturelles,
ludiques et pédagogiques), de l’aide aux devoirs, de la garderie et du Club Vacances LFRD.
Notre équipe :
Une responsable : Maria-Eva Gournay, une adjointe : Rattana Un et 4 assistantes.
Et plus de 70 intervenants ou animateurs extérieurs répartis entre la restauration et les diverses activités.
 La restauration : La pause méridienne a lieu de 11h30 à 13h. Une équipe d’animateurs prend en charge les
élèves sur ce temps de pause. Ils veillent au bon déroulement du repas et leurs proposent des activités de loisirs.
Les enfants, dont les parents sont en retard, sont conduits à la cantine. Les inscriptions à la restauration peuvent
être modifiées au trimestre.
 Les activités extra-scolaires et l’aide aux devoirs (AES/AAD) : Plus de 40 activités différentes sont proposées
de la PS à la Terminale (en complément de l’AS pour le secondaire). Les activités se déroulent au semestre.

La garderie : ouverte dès le jour de la rentrée à tous les élèves de la PS au CM2 de 15h à 18h le lundi, mardi
et jeudi et de 13h à 18h le mercredi et le vendredi, dans la cour de la maternelle. Tous les élèves dont les parents
ne sont pas présents à la sortie des classes, sont ensuite accompagnés en garderie.

Inscription premier semestre :
Pour la cantine, la garderie, les activités extra-scolaires et l’aide aux devoirs, les inscriptions définitives pour le
premier semestre, auront lieu du 10 au 20 septembre 2018. Le premier semestre débutera donc le 24 septembre
2018. Les inscriptions se feront en ligne sur notre plateforme eduka https://lfrd.eduka.school/login . Veuillez suivre
la notice ci-dessous pour vous connecter à partir du 10 septembre 2018.
Retrouvez toutes les informations (programme, tarifs, notice…) sur notre site internet http://www.descartescambodge.com/saf-aes/.
Accès aux activités :
- Pour toutes les activités du SAF (activités extra-scolaires, garderie, aide aux devoirs) les enfants devront être
déposés et récupérés dans l’espace d’accueil entrée 1 (cour des maternelles - rue Christopher Howes).
- Le badge sera obligatoire pour entrer, sortir et récupérer vos enfants et cela, même sur les temps des activités
extra-scolaires
Une matinée découverte des activités extra-scolaires aura lieu samedi 08 septembre 2018 de 8h30 à 12h. Venez
rencontrer les animateurs et participer à de nombreuses activités !!!
Cordialement,
Maria-Eva Gournay, Responsable du service aux familles

