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REGLEMENT INTERIEUR 

DES TEMPS PERISCOLAIRES 

DES ECOLES PUBLIQUES 
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Ce règlement a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal du 28 mars 2018 
Le règlement intérieur des temps périscolaires est en adéquation avec le Projet Educatif Local de 

la ville de Saint-Avé. 
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Définition du temps périscolaire 

Le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la classe, durant lesquelles un 
encadrement est proposé aux enfants scolarisés. 
Il s’agit : 

 de la période d’accueil du matin avant la classe ; 
 du temps méridien de la fin de la matinée de classe au retour en classe l’après-midi comprenant le 

cas échéant un temps de restauration ; 
 de la période d’accueil du soir après la classe. 

 

PARTIE I : LES CONDITIONS D’ADMISSION 

1. LE PUBLIC  

Le dispositif est accessible aux enfants de la commune mais également aux extérieurs tant qu’ils sont 

scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville. 

Cas particulier – handicap - projet d’accueil individualisé :  

Lorsqu’un enfant présente un handicap, au sens de la loi du 11 février 2005, la famille est dans l’obligation 

de le signaler. Un rendez-vous sera pris avec l'équipe de direction périscolaire. Cette rencontre permettra 

d'échanger avec la famille sur le mode d’accompagnement de l’enfant. Le représentant légal devra indiquer 

dans le dossier famille si l’enfant bénéficie de l’Allocation Education pour Enfant Handicapé. 

Lorsqu’un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) est mis en place dans le cadre périscolaire, l’équipe 

d’animation doit être associée et informée du protocole à tenir. 

2. INSCRIPTIONS 

Selon les temps périscolaires, les modalités d’inscription sont différentes. 

a. Restauration scolaire 

Pour l’accueil au service de restauration scolaire, l’inscription préalable est impérative. Les inscriptions 

s’effectuent via le portail famille ou à l’Espace Famille.  

Les familles doivent compléter, au préalable, un dossier famille pour l’année scolaire. 

b. Accueil périscolaire 

Pour l’accueil périscolaire, l’inscription préalable est impérative. Les inscriptions s’effectuent directement 

devant les classes ou auprès des animateurs lors des temps d’accueil.  

 Documents à fournir avant l’arrivée de l’enfant 

Les documents à fournir avant l’arrivée de l’enfant sur les temps périscolaires (fiche sanitaire, 
autorisations…) sont spécifiés dans le dossier famille à retirer auprès de l’espace famille. 
Les responsables légaux doivent contracter une assurance garantissant leur responsabilité civile dans le 

cadre des activités péri et extrascolaires. 

Les responsables légaux de l’enfant s’engagent à signaler au responsable des temps périscolaires ou à 
l’espace famille toute modification de la situation ou des différentes informations demandées ; en particulier, 
concernant les coordonnées des personnes à prévenir en cas d’urgence. 
 

IMPORTANT : 

Le dossier famille est à reconstituer avant chaque rentrée scolaire. 
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Le dossier peut être déposé en mairie à l’espace famille, dans la boite aux lettres « Mairie » ou transmis par 

voie dématérialisée. 

L’enfant ne pourra être accueilli sur les temps périscolaires que lorsque le dossier est complet et remis dans 

les délais prescrits. 

 

3. ABSENCE / ANNULATION / RETARD 

Afin de parfaire l’équilibre entre le nombre d’enfants et d’animateurs et de permettre une prise en charge 

adaptée des enfants, il est demandé aux familles, le cas échéant, d’annuler l’inscription le plus rapidement 

possible.  

Modalités appliquées à la restauration scolaire :  

Les demandes d’annulation d’inscription seront reçues durant les permanences et pendant les horaires 

d’ouverture de l’Espace Famille ou par voie dématérialisée via le portail famille. 

Elles ne seront prises en compte que si elles sont formulées dans les délais suivants : 

Jour de repas 
prévu 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Délai d’annulation 
et d’inscription 

Au plus tard le 
jeudi précédent, 

23h59 

Au plus tard le 
vendredi 

précédent, 23h59 

Au plus tard le 
dimanche 

précédent, 23h59 

Au plus tard le 
lundi précédent, 

23h59 

 

Dans le cas d’annulation hors délais ou d’absence non prévenue, des frais sont appliqués, dont les montants 

sont définis tous les ans par voie de délibération du conseil municipal. 

 

4. TARIFICATION 

Les habitants de la commune peuvent bénéficier d’une tarification adaptée au quotient familial, en fonction 
des revenus de la personne destinataire de la facture. Toutes les pièces nécessaires sont demandées lors 
de la constitution du dossier famille. Les factures sont envoyées par voie dématérialisée ou au domicile du 
tuteur légal qui doit régler la somme à payer.  
 
En cas de garde alternée, le tarif du responsable légal qui a la garde pendant la période concernée sera 
appliqué. 
 
Les règlements hors délais se feront auprès du Trésor Public. 
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PARTIE II : LE FONCTIONNEMENT 

L’organisation des temps périscolaires 

 Les accueils périscolaires sont assurés 

 le matin de 7h30 à 8h45 

 le soir de 16h30 à 18h30 

La prise en charge des enfants est assurée par un animateur sur les espaces dédiés selon les sites de 

scolarisation. L’enfant doit être remis aux animateurs par un adulte responsable. Ce dernier doit transmettre 

les informations essentielles à la bonne prise en charge de l’enfant (maladie, fatigue, chagrin,…). 

 

 Le temps méridien et la restauration scolaire (Lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

 Ecole Julie Daubié : Le midi de 11h45 à 13h30 

 Ecole Anita Conti : Le midi de 12h00 à 13h45 

 
En aucun cas, les familles ne peuvent amener ou récupérer leur(s) enfant(s) en dehors des horaires 
d’accueil. De plus, la personne qui récupère l’enfant doit impérativement signer une feuille 
d’émargement avant de partir. 
 

 Repas  

Le déjeuner est obligatoirement pris au restaurant municipal (principal ou annexe) du lundi au vendredi. Les 
animateurs sont en charge de l’accompagnement des enfants lors des trajets et durant le temps de repas. Ils 
veillent à l’hygiène, aident au service, facilitent et encouragent la découverte des aliments et aident au 
débarrassage. 

 
 

PARTIE III : RESPONSABILITES 

 

IMPORTANT 
 

Le parent ou le responsable doit accompagner l’enfant à l’intérieur des locaux et le confier aux 
animateurs. De même, il vient chercher l’enfant à l’intérieur des locaux.  
La responsabilité de la commune est engagée à partir du moment où l’enfant se trouve dans l’enceinte de 
l’école ou de l’accueil périscolaire et sa présence pointée par un animateur. 
Un enfant qui arrive et repart seul doit obligatoirement se faire connaître dès son arrivée et son départ  
auprès de l’animateur qui s’occupe de l’émargement  
(sous réserve de l’autorisation disponible dans le dossier famille). 
 
Lorsqu'une personne vient récupérer un enfant, le personnel peut refuser de le lui confier si l’équipe émet de 
sérieux doutes sur son état physique, moral ou comportemental. La direction contactera alors les autres 
responsables de l’enfant ou pourra demander l'avis d’un professionnel de santé ou de sécurité et suivra sa 
décision. 
 

 

 L’enfant rentre seul 

S'applique seulement aux enfants de plus de 6 ans pour lesquels une autorisation est donnée par le 
représentant légal dans le dossier famille.  

 

 L’enfant rentre avec un adulte autre que son responsable légal : 

A la sortie, l’enfant ne peut partir qu’en compagnie d’une personne habilitée à venir le chercher. Pour cela, 
les responsables de l’enfant doivent l’avoir spécifiquement autorisée dans le dossier famille. Ils doivent 
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également le signaler le matin même. La personne devra présenter une pièce d’identité valide  lorsqu’elle 
vient chercher l’enfant. Aucune autorisation par téléphone ne pourra être prise en compte. 

Les parents sont tenus de se conformer à l'heure de fermeture (18h30), par respect pour le personnel.  
Si l'enfant est toujours présent à l’accueil périscolaire, après l'heure de fermeture, l’équipe pédagogique 
pourra appliquer la procédure suivante :  
 
1

er
 retard (inférieur à une demi-heure) : les parents sont interpellés de vive voix pour un rappel du règlement 

lorsqu’ils viennent chercher l’enfant. Si ce ne sont pas eux qui prennent en charge l’enfant, ils seront 
contactés très rapidement. 
 
2

ème
 retard (inférieur à une demi-heure) : les parents sont interpellés de vive voix pour un rappel du 

règlement lorsqu’ils viennent chercher l’enfant. En sus, un courrier leur est envoyé à dom icile avec accusé 
de réception. 
 
3

ème
 retard (inférieur à une demi-heure) : exclusion de l’enfant de l’accueil périscolaire pour une durée 

définie. Un courrier est envoyé à domicile avec accusé de réception. 
 
Au-delà d’une demi-heure, toutes les dispositions ci-dessus s’appliquent. En sus, l’élu d’astreinte est 
contacté par téléphone afin de se rendre sur le site pour prendre en charge l’enfant. 

Dans le cas de retard lors de la prise en charge par les parents après 18h30, chaque quart d’heure sera 
facturé avec une forte majoration. Le montant est défini tous les ans par voie de délibération. 

 

 Affaires personnelles 

Toute affaire personnelle de l’enfant (vêtement, lunettes, argent de poche…) est sous la 
responsabilité de l’enfant et de la famille. La collectivité ne peut être tenue responsable des objets 
personnels que l’enfant apporte avec lui.  

Objets interdits : Console, mp3, téléphone portable, billes, tous objets coupants ou dangereux…. 

Afin de faciliter le travail des animateurs, et d’éviter les échanges ou les pertes de vêtements, il est fortement 
recommandé d’inscrire le nom et prénom de l’enfant sur ses affaires. 

Les affaires perdues lors de l’accueil périscolaire sont à récupérer le plus rapidement possible.  

En cas d’oubli dans des locaux autres que ceux du restaurant scolaire ou de l’accueil périscolaire, il 
appartient aux responsables légaux de l’enfant de se mettre en contact avec l’école concernée.  
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1. HYGIENE 

Les parents doivent veiller à l’hygiène de l’enfant. 
 

2. SANTE 

Un enfant ne sera accepté dans la structure, que si il a été vacciné contre le DTP ; les vaccins BCG et la 
coqueluche sont fortement recommandés mais non obligatoires.  

Si un enfant rencontre un problème particulier, la personne qui amène l’enfant doit le signaler. La direction 
se réserve le droit de refuser l’enfant par principe de non contagion. 

Les parents sont tenus de signaler tout incident survenu, avant l’arrivée, au personnel encadrant de la 
structure d’accueil (chute / blessure…..).  

 
3. MALADIES 

 Si la maladie se déclare à la maison 

En cas de maladie, les parents sont tenus de prévenir un membre du personnel de la structure. En cas de 
maladie bénigne, l’animateur évaluera si l’état de santé de l’enfant permet son accueil, tant pour son bien-
être, que pour celui des autres enfants. 

 Si la maladie est contagieuse  

Dès connaissance du caractère contagieux d’une maladie, les responsables légaux de l’enfant doivent 
impérativement alerter le responsable de l’accueil périscolaire, afin qu’une information puisse être faite 
auprès de l’ensemble des parents. L’enfant ne sera réadmis qu’après la période d’éviction préconisée par la 
date indiquée sur le certificat médical. 

En cas de pandémie, des mesures spécifiques seront prises, en accord avec les autorités sanitaires. 

 Cas général 

Aucun médicament ne sera administré par l’équipe d’animation, hors cas particulier. 

 Cas particulier : si l’enfant a un traitement 

Si l’enfant a un traitement ; les parents devront fournir les médicaments, dans leurs emballages d’origine, 
accompagnés d’un double de l’ordonnance du médecin et d’une autorisation écrite des parents. Il est 
obligatoire de fournir toutes ces informations et les médicaments à l’animateur périscolaire référent, 
plusieurs jours avant s’il s’agit d’un traitement de longue durée afin que l’équipe puisse se renseigner si 
nécessaire. 

L’homéopathie est considérée comme médicament. Aucune auto-médicamentation ne sera tolérée. 

 Si la maladie se déclare sur la structure  

Le responsable légal sera prévenu rapidement. Celui-ci devra impérativement venir chercher l’enfant. S’il est 
dans l’incapacité de se déplacer, l’une des personnes autorisées et indiquées dans le dossier famille sera 
contactée, et devra se déplacer à la place du responsable légal. Un protocole d’intervention en cas 
d’accident est mis en place et diffusé auprès de l’équipe d’animation pour application. 
 

4. ACCIDENTS 
 

 En cas d’accident bénin : (coups, blessures légères, piqûres d'insectes, etc...) 

L’enfant recevra les soins nécessaires sur la structure, les soins seront notés sur le registre d’infirmerie et 
signalés le soir aux parents. 

Ces différents cas nécessitent seulement l'intervention des animateurs. 

 Accidents avec intervention médicale : (entorses, allergies, fractures, etc...) 

Le responsable de l’accueil périscolaire contactera les personnes ou services appropriés (médecins, SAMU 
pompiers...) qui pourront décider de conduire l’enfant dans un centre hospitalier. Les parents seront 
immédiatement informés. 

En cas d’hospitalisation, si le responsable légal de l’enfant n’est pas présent, c’est le responsable de 
l’accueil périscolaire qui accompagnera alors l’enfant et autorisera toutes interventions médicales ou 
chirurgicales requises. 

Un certificat médical pourra être demandé dans le cadre de la déclaration d’accident.  
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PARTIE IV : REGLES DE VIE 

Lorsque l’enfant est à l’accueil périscolaire, il est placé sous la responsabilité de l’équipe d’animation. Il 
devra donc respecter les consignes que celle-ci pourra lui donner. Ces règles sont indispensables, afin 
d’assurer la sécurité de l’enfant ainsi que celle des autres enfants. 
 
 L’enfant doit adopter une bonne conduite et respecter les autres enfants, les adultes, les locaux, le mobilier, 
l’environnement… Il ne doit pas mettre les autres enfants en danger ni perturber les activités…. 
 
Le non-respect des règles de vie n’est pas toléré. Dans un premier temps, les règles de vie sont rappelées 
à l’enfant, avec des explications. Ensuite, après plusieurs rappels, il peut être isolé du groupe afin de 
réfléchir à son comportement. Ce comportement est signalé à la personne qui récupère l’enfant le soir. Enfin 
si ce comportement tend à se répéter, les parents peuvent être convoqués par le responsable périscolaire.  
 

 Assurances  
 
La collectivité est couverte par une assurance Responsabilité Civile. 
L’assureur garantit aux termes et conditions ci-après, en cas d’accident engageant ou non la 
responsabilité du souscripteur et survenant aux personnes assurées, les indemnités prévues par ailleurs. 
Ces indemnités garanties viendront, s’il y a lieu, en complément des indemnités et prestations de même 
nature qui pourraient être garanties à l’assuré, pour les mêmes dommages, par la sécurité sociale ou tout 
autre régime de prévoyance collective, sans que l’assuré puisse percevoir, au total, un montant supérieur à 
celui de ses débours réels. 
 
Dans le cas de dommages causés entre enfants, ce sont les assurances respectives des parents qui doivent 
être alertées. 
 

 Le règlement 
 
Toute infraction à ce règlement peut conduire à l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant.  
 

 Règles de conduite à respecter 
 
Il est interdit :  

 de pénétrer dans l'enceinte de l’accueil périscolaire avec des objets susceptibles de blesser 

 de se montrer indécent en gestes ou en paroles 

 de jeter des déchets en tous genres ailleurs que dans les poubelles 

 de faire pénétrer des animaux dans les bâtiments 

 de fumer 

 d'entrer dans les zones interdites et signalées 

 de photographier les enfants sans autorisation de leurs parents, ainsi que de diffuser des photos 
prises au sein de l’accueil périscolaire avec ou sans enfants.  

 

 


