
Mémo modes de fonctionnement cantine et garderie : 
Cantine :   
L’inscription doit être réalisée sur ISSILA par vos soins la veille (hors jour vaqué), avant 08h00.  
 

Mercredi 05 juin 
2019 

Jeudi 06 juin 2019 
Samedi 08 

septembre 2018 
Dimanche 09 

septembre 2018 
Lundi 10 

septembre 2018 
Mardi 11 

septembre 2018 
Mercredi 12 

septembre 2018 

Jour ouvré Jour ouvré Vaqué Vaqué Jour ouvré Jour ouvré Vaqué 

(J-3) Avant-veille (J-2) veille (J-1) veille (J-1) veille (J-1) jour du repas jour du repas 

inscription  inscription inscription inscription 
inscription 

avant 08h00 
Plus d'inscription possible pour le 

mardi 11 septembre 2018 

 

Attention avec le retour au rythme scolaire de 4 jours le mercredi redevient un jour vaqué. 
Exemple si votre enfant mange jeudi 05 septembre 2018 vous devez l’avoir inscrit mardi 04 septembre 2018 avant 08h00. 
Voici un tableau qui donne un exemple du fonctionnement normal avec une inscription pour jeudi 06 septembre 2018. 
 

Samedi 01 
septembre 2018 

Dimanche 02 
septembre 2018 

Lundi 03 
septembre 2018 

Mardi 04 
septembre 2018 

Mercredi 05 
septembre 2018 

Jeudi 06 
septembre 2018 

Vendredi 07 
septembre 2018 

Vaqué Vaqué Jour ouvré Jour ouvré Vaqué Jour ouvré Jour ouvré 

(J-3) (J-3) (J-3) Avant-veille (J-2) veille (J-1) jour du repas   

inscription  inscription  inscription  
inscription 

avant 08h00 
Plus d'inscription possible pour le repas du jeudi 06 

septembre 2018 

 

Le logiciel fonctionne en jours ouvrés donc un jour férié doit vous alerter, il faut raisonner en « jour ouvré » pour s’assurer que l’inscription puisse être validée par le logiciel. 
Voici un tableau qui donne un exemple du fonctionnement avec un jour férié (lundi de Pentecôte 2019).  Pour une inscription pour le mardi 11 juin 2019 il faut inscrire votre 
enfant le vendredi 07 juin 2019 avant 08h00. 
 

Mercredi 05 juin 
2019 

Jeudi 06 juin 2019 
Vendredi 07 juin 

2019 
Samedi 08 juin 

2019 
Dimanche 09 juin 

2019 
Lundi 10 juin 

2019 
Mardi 11 juin 

2019 

Jour ouvré Jour ouvré Jour ouvré Vaqué Vaqué Vaqué Jour ouvré 

(J-3) Avant-veille (J-2) veille (J-1)       jour du repas 

inscription  inscription 
inscription 

avant 
08h00 

Plus d'inscription possible pour le mardi 11 juin 2018 

 

Contact :  
restaurant.scolaire@vaulnaveys-le-haut.fr 
04.76.89.02.32 

mailto:restaurant.scolaire@vaulnaveys-le-haut.fr


 
 
Etudes Surveillées : 
Inscription à la rentrée scolaire pour les enfants de CE1, CE2, CM1, CM2 auprès de M. WHITEAD (Directeur de l’Ecole Elémentaire). 

Contact : 
ce.0382843j@ac-grenoble.fr 
04.76.89.24.13 
 

Garderie :  
L’inscription doit être réalisée sur ISSILA par vos soins le jour même, avant 08h00. 
 

Exemple si votre enfant va à la garderie vendredi 05 janvier 2018 vous devez l’avoir inscrit jeudi 04 janvier2018 avant 21h00. 
 

Lundi 03 
septembre 2018 

Mardi 04 
septembre 2018 

Mercredi 05 
septembre 2018 

Jeudi 06 
septembre 2018 

Vendredi 07 
septembre 2018 

samedi 08  
septembre 2018 

Jour ouvré Jour ouvré Vaqué Jour ouvré Jour ouvré Vaqué 

(J-3) Avant-veille (J-2) veille (J-1) veille (J-1) jour de la garderie   

inscription  inscription  inscription  inscription  
inscription avant 

08h00 
  

 
 

Règle de bon fonctionnement, par mesure de sécurité, sitôt vos enfants récupérés nous vous prions de ne pas rester au sein de l’école. 
Contact :  
restaurant.scolaire@vaulnaveys-le-haut.fr 
06.21.33.12.82 (aucun contact par sms) 
 

Centre de Loisir « Vacances Loisirs Harmonie » : 
Les mercredis et durant certaines semaines des vacances scolaires. 
Renseignements et inscriptions auprès de M. PEYRACHE Simon (Directeur du Centre de Loisir) 

Contact : 
simon.aclnap@yahoo.fr 

06.18.12.21.20 
 

L’ensemble de nos équipes scolaires et périscolaires sont à votre disposition pour tout complément d’informations. 

mailto:ce.0382843j@ac-grenoble.fr
mailto:restaurant.scolaire@vaulnaveys-le-haut.fr
mailto:simon.aclnap@yahoo.fr

