
 

 

Chers parents, 

Dans un mois c’est la rentrée et donc le retour de l’accueil périscolaire des écoles Arcère et Réaumur. Tout 

comme l’année dernière, plus besoin de vous déplacer pour inscrire votre enfant à l’accueil périscolaire tout 

se fait via le portail famille.  

Pour les parents n’ayant JAMAIS crée de compte « pirouette » : 

- Se connecter au lien suivant : https://cheusse.pirouette.app/ 

- Créer un compte (identifiant + mot de passe) 

- Rentrer dans le portail famille, choisir l’année 2022-2023 et créer le dossier d’inscription de votre 

enfant. En cas d’inscription d’une fratie, vous avez un onglet « Ajouter un enfant » et vous n’aurez 

que les informations liées à l’enfant à rajouter. 

- Une fois le dossier validé par nos soins, vous pourrez réserver les matinées et/ou soirées 

périscolaires dont vous avez besoin. 

 

Pour les parents ayant DEJA créé un compte « pirouette » : 

- Se connecter au lien suivant : https://cheusse.pirouette.app/ 

- Choisir l’année 2022-2023. 

- Vérifier si les informations du dossier sont à jour. 

- En cas d’inscription d’une fratie, vous avez un onglet « Ajouter un enfant » et vous n’aurez que les 

informations liées à l’enfant à rajouter. 

 

Attention : Si vous pensez ne pas avoir besoin de nos services durant l’année 2022-2023, nous vous 

invitons fortement à, tout de même, créer votre dossier en cas de besoin de dernière minute.  

Nous rappelons que tout enfant n’ayant pas de dossier d’inscription ne pourra pas être accueilli 

au sein de l’accueil périscolaire.  

 

A SAVOIR :  

- Vous pourrez créer ou basculer votre dossier sur l’année 2022-2023 à partir du mardi 

16 août et accéder aux réservations à partir du jeudi 29 août.  

- Le périscolaire débutera le jeudi 01 septembre au SOIR. 

- Il vous sera possible de réserver le périscolaire jusqu’à minuit pour le lendemain et vous pourrez 

annuler jusqu’à 48h avant.  

- L’adhésion à l’association sera à régler en septembre pour l’année scolaire 2022-2023. 

- Vous pourrez retrouver toutes vos factures sur votre compte « pirouette » et régler vos factures 

directement par carte bleue.  

 

Pour toutes informations, vous pouvez nous joindre au 05.46.55.09.80 ou par mail à 

cheusseloisirs@orange.fr.  

 

L’équipe Cheussienne ! 
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