Mairie de Roscoff

ole
Guide à l’éc
Dès mon arrivée à l’école, s’il est prévu que j’aille à
la garderie ou (et) au restaurant scolaire (Preti
Skol), je sélectionne le symbole correspondant :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

RESTAURANT SCOLAIRE (PRETI SKOL)

La Rosko Carte est valable un an.
Chaque année, après une réinscription auprès de l’association ou du service scolaire ou péri scolaire elle
sera réactivée.

PUIS JE PASSE MA CARTE DEVANT LA BADGEUSE
QUI ME RECONNAIT ET ME DIT BONJOUR !

La Rosko Carte est personnelle et nominative. Le nom
de l’utilisateur est inscrit au verso.

GARDERIE DU SOIR

Les services de la ville (Kerjoie ou Mairie) la délivrent
après le dépôt d’un dossier d’inscription.

GARDERIE DU MATIN

Le soir, en partant, si je suis allé(e) à la
garderie, je sélectionne le symbole correspondant

ie
Guide à Kerjo
Dès mon arrivée à Kerjoie, je sélectionne le
symbole correspond à mon (ou mes) choix

MATINÉE (SANS REPAS)
JOURNÉE ENTIÈRE (AVEC REPAS)
APRÈS-MIDI (SANS REPAS)
ANIMATION-JEUNESSE (OU TICKET-SPORT)
PUIS JE PASSE MA CARTE DEVANT LA BADGEUSE
QUI ME RECONNAIT ET ME DIT BONJOUR !

Guide pratique
de la Rosko Carte

Les interlocuteurs pour la création de la carte, le recueil des données, la remise de la carte sont joignables en Mairie ou à Kerjoie.
Même si cette carte est robuste, il convient d’y faire
attention. Elle est protégée par un étui.

EN CAS DE PERTE OU DE VOL
VEUILLEZ CONTACTER :

Afin de simplifier la vie quotidienne

Pour les services périscolaires :

Pour les associations :

des Roscovites tout en améliorant

Kerjoie

Hôtel de Ville

l’efficacité des services publics

10, rue du Laber

6 rue Louis Pasteur

et administratifs,

29680 ROSCOFF

29680 ROSCOFF

la ville met en place la

02.98.19.32.69

02.98.24.43.00
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Guide aux Associations

Guide aux Familles

A quoi sert la Rosko Carte ?

Comment l’utiliser ?

Cette carte permet d’accéder aux salles.
Elle favorise la responsabilisation de chacun et doit
garantir une bonne utilisation des salles dans les créneaux préétablis.
Cette carte permet:
•

Aux familles et aux enfants de s’inscrire
pour les services périscolaires

•

Aux personnes membres d’associations
sportives et culturelles d’accéder aux
salles communales.

La Rosko carte est à présenter devant la badgeuse
suivant les autorisations d’accès, elle déclenche
l’ouverture des portes concernées.
Chaque président d’association fixera conjointement avec les services de la Mairie le nombre de
personnes autorisées à recevoir une carte d’accès
aux bâtiments. Les identités sont uniquement transmises en Mairie, lieu de centralisation de ce service.
Puis une carte est attribuée, elle est nominative.

Il ne sera plus nécessaire de remplir plusieurs dossiers d’inscription: un dossier regroupera toutes les
coordonnées.
Lorsqu’il arrive à l’école, ou à kerjoie le matin, l’enfant (ou le parent), s’il doit utiliser un des services
périscolaires, indique en sélectionnant les symboles, s’il va à la garderie, à l’accueil de loisirs et/ou
s’il mange au Preti Skol. Puis il présente sa carte
devant la badgeuse, qui reconnait son identité.
En fin de journée, s’il a été à la garderie, il sélectionne le symbole et repasse son badge.
Le badgeage de l’enfant déclenchera un état des
présences (confirmé par des contrôles) duquel découlera la facturation mensuelle.

La carte pourra à terme servir pour d’autres
prestations municipales.
La Rosko Carte est une carte, sans contact,
qui utilise une puce intégrée.
Pour l’actionner, veuillez la présenter devant la
badgeuse.

Questions - Réponses
En cas de perte ou de vol : signaler le problème
au plus vite en Mairie.
En cas d’oubli : contacter un autre membre de
l’association afin qu’il puisse pallier cet oubli.
En cas de fin de fonction : restituer la carte en
Mairie.
Si la salle doit être utilisée en dehors des créneaux préétablis : s’adresser à la Mairie qui évaluera la demande en fonction des disponibilités.

Questions - Réponses
Si j’oublie ma carte ? Je m’adresse à l’adulte
référent des garderies qui signalera mon inscription au service de Kerjoie.
Si je la perds ? Je préviens le plus vite possible l’adulte référent
Si je la passe deux fois ? Pas de problème, la
carte n’enregistre qu’une fois l’opération.
Et si je me trompe? Je préviens l’adulte référerent . Il peut modifier et m’expliquer.

