SI.BE.PO.VI Restaurant scolaire / Périscolaires / Accueil de Loisirs sans Hébergement
40 rue Jules Ferry 60370 BERTHECOURT
Tél : 03.44.84.05.72
cantine.berthecourt@wanadoo.fr
lesitedusibepovideberthecourt.e-monsite.com

Madame, Monsieur, Cher Parent,
Pour la rentrée 2021/2022 prévue le jeudi 2 septembre 2021, le SIBEPOVI vous propose les services
suivants :
1) Des périscolaires qui fonctionnent les jours d’école sur les communes de Berthecourt, Villers Saint
Sépulcre et Heilles de 7h jusqu’à l’entrée en classe et de la sortie des classes jusque 19h
2) Un restaurant scolaire situé à Berthecourt. Le tarif comprend le temps du repas et la pause
méridienne de 11h30 à 14h selon les communes.
3) Un accueil de loisirs sans hébergement situé à Berthecourt pour le mercredi et les vacances scolaires
de 7h à 19h.
Afin de faciliter vos réservations et procéder au paiement en ligne des services, le SIBEPOVI met à votre
disposition une plateforme de réservation nommée PERISCOWEB. Vous gardez chaque année le même
identifiant et votre mot de passe. La plateforme PERISCOWEB vous permet de réserver ou d’annuler toute
présence pour chacun de vos enfants sur une période maximale de 4 mois. Les paiements s’effectuent par
carte bleue (service PAYFIP du TRESOR PUBLIC accessible 24h/24). Des permanences restent prévues
chaque matin de 8h30 à 9h30 et le lundi soir de 16h30 à 18h30 pour vous aider dans vos démarches.
Le simple fait d’utiliser le service d’accueil implique l’acceptation totale du règlement intérieur mis à
disposition sur le site (adresse ci-dessus).
Les réservations sur le site PERISCOWEB sont obligatoires avant toute fréquentation des services.
Aucune facture n’est envoyée par courrier. Les parents doivent régler leurs factures sur PERISCOWEB ou au
bureau du SIBEPOVI. Merci de veiller à être à jour de vos règlements. Les tarifs sont remis à jour au 1er
janvier de chaque année au vu des revenus des familles. Chaque changement de situation familiale est à nous
signaler. La Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise met à notre disposition un service internet à caractère
professionnel qui nous permet de consulter les éléments de votre dossier nécessaires à l’exercice de notre
mission. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion comptable
et administrative par le SIBEPOVI. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978,
vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en nous contactant. Dans ce cas, il vous
appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier.
Les Services
Vacances d’Eté du 8 au 29 juillet
et du 23 août au 1er septembre
2021
Cantine, périscolaire et mercredi
en CLSH

Ouverture des réservations sur
PERISCOWEB
OUVERT + fiche vacances à
remplir (dispo sur site internet
avec le planning des activités et
dans les périscolaires le 3 juin)
1er août 2021

Fermeture des réservations sur
PERISCOWEB
Le 28 juin 2021

J-1 avant 10h

Lydia BORDERES
Présidente du SIBEPOVI
Pièces à fournir obligatoirement à chaque rentrée pour valider l’enregistrement :
- Attestation d’assurance responsabilité civile (obligatoire) et individuelle accident (conseillée)
- Avis d’imposition sur le revenu 2020 (rempli en 2021) pour MAJ tarifs au 01/01/2022

