
CMRS 2019/2020  
Les 5 étapes pour réaliser toutes 
vos démarches en ligne

Dossier administratif 
(calcul du QF, informations sanitaires) 

Réservation de la restauration scolaire

jusqu’au 16 juin 2019

du 8 juillet au 21 août 2019

* Pour les accueils de loisirs maternels, les parents doivent 
justifier d’une activité professionnelle.

Etape
n°1 

Etape
n°2  

Etape
n°3  

Une fois l’inscription à la restauration réalisée, les réservations 
sont à effectuer dès le 8 juillet pour toute l’année scolaire.
En cours d’année, il est possible d’effectuer des modifications 
via le Portail famille dans la limite des 10 jours qui précèdent 
chaque repas.

Inscriptions aux activités suivantes :
	 	 l	restauration scolaire
	 	 l	accueil de loisirs du mercredi*
	 	 l	accueil du matin (élémentaire)
	 	 l	accompagnement scolaire (élémentaire)
  l	ateliers du soir (élémentaire)
  l	accueil du matin et du soir (maternel)*

A5 ÉTAPES CMRS.indd   1 06/05/2019   09:28



Inscriptions à l’accueil de loisirs 
des vacances

Réservations des journées 
« accueil de loisirs des vacances »

Etape
n°4

Etape
n°5  

Vacances 
scolaires

Périodes d’inscription, 
réservation, modification 

et annulation

Vacances de la Toussaint 2019
du lundi 21 octobre 

au dimanche 3 novembre 

du lundi 23 septembre 
au dimanche 6 octobre 

Vacances de Noël 2019
du lundi 23 décembre
 au dimanche 5 janvier 

du lundi 25 novembre 
au dimanche 8 décembre 

Vacances d’Hiver 2020
du lundi 10 

au dimanche 23 février
du lundi 13 au dimanche 

26 janvier 

Vacances de Printemps 2020
du lundi 6 

au dimanche 19 avril
du lundi 9 au dimanche 

22 avril

Vacances de juillet 2020
du lundi 6 juillet

au dimanche 2 août
du lundi 8 au dimanche 

21 juin 

Vacances d’août 2020
du lundi 3 août

au dernier jour ouvré 
avant la rentrée

du lundi 6 au dimanche 
19 juillet  

L’inscription est valable pour toute l’année scolaire 2019-2020.

Une fois l’inscription à l’activité « accueil de loisirs des 
vacances » réalisée, les réservations sont à effectuer pour 
chaque période de vacances selon le calendrier ci-dessus.
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