
Communication
Essentielle et indispensable, la communication prend plusieurs formes à Lezennes :
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Logiciel
Enfin, la ville s’est dotée d’un logiciel adapté à toutes les  inscriptions dans 
les structures du pôle Petite enfance/enfance/jeunesse,  permettant 
d’être au plus près des besoins des familles en particulier pour la 
dématérialisation des documents, la communication  d’informations 
auprès des parents ainsi que des inscriptions en ligne.

Site internet
Les familles peuvent également accéder à nombre d’informations ou 
de documents sur site Internet de la ville (www.lezennes.fr) grâce à 2 
rubriques :
  - Vie quotidienne - Infos pratiques - Petite enfance/
Enfance/Jeunesse
À consulter pour trouver les informations sur les structures petite 
enfance/enfance/jeunesse
  - Service en ligne - Petite enfance/Enfance/jeunesse
À consulter pour le Dossier Unique d’Inscription (DUI) pour l’année 
scolaire en cours, les tableaux de présence mensuels, les plannings 
de la Maison des Jeunes, les menus du restaurant scolaire, les tarifs,…

Le paiement en ligne est proposé aux familles depuis septembre 2018 
pour tout le Pôle Petite enfance-Enfance-Jeunesse.

Mise en ligne de la liste des assitants maternels prévue en 2020.

Affichages
Par ailleurs, les informations plus spécifiques sur des évènements 
comme la semaine petite enfance, le forum des inscriptions et les 
manifestations concernant les enfants et leur famille... peuvent être            
diffusées par des affiches (panneaux disposés aux abords des écoles 
et dans les structures) et flyers (distribués dans les boîtes aux lettres 
et/ou par le biais des écoles et des structures municipales).

Le	bulletin	municipal	mensuel
Lezennes Infos au Quotidien (LIQ), est distribué à tous les lezennois 
et consultable sur le site de la ville. Chaque mois, des informations 
sur les permanences, les dates d’inscriptions... sont précisées dans 
la rubrique Petite enfance/enfance/jeunesse. De plus, le focus du LIQ 
peut faire l’objet d’une information plus détaillée sur des sujets comme 
« Marchons vers l’école », la rentrée scolaire, …




