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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

DES SERVICES PERISCOLAIRES ET

EXTRASCOLAIRES

1 Fonctionnement des services P6riscolaires (Garderie, Etudes Surveills'es, Restauration Scolaire)

GARDERIE DU MATIN

A l'6cole du centre de 7h00 a 7h30 :

Pour les enfants scolarises ;a l'ecole du Centre, a I'Ecole Marie Curie ainsi que Georges Brassens
A I"ecole du centre de 7h30 a 8h35 :

Pour les enfants scolaris6s uniquement a l"Ecole du Centre
A l'ecole Marie Curie de 7h30 8h30 :

Pour les enfants scolarises a I"ecole Marie Curie et l"Ecole Brassens

A I"6cole Allende de 7h00 a 8h20 :

Pour Ies enfants scolarises uniquement ;a l"Ecole Allende

GARDERIE DU SOIR

16h35 18h30 pour I'6cole du centre

16h20 18h30 pour l'ecole Allende

17h30 18h30 pour les ecoles 61ementaires a l'6cole Marie Curie

Concernant les ecoles Allende et du Centre, Ies go0ters ne sont pas fournis par la municipalite marts ils peuvent etre
mis dans Ie sac de l"enfant.

ETUDES SURVEILLEES

Lundi, Mardi, jeudi, vendredi de 16h30 17h30 pour les ecoles elementaires Marie Curie et Georges Brassens

RESTAURATION SCOLAIRE

llh35 13h35 pour l'6cole du Centre

llh20 13h20 pour I'ecole Allende

llh30 13h30 pourles ecoles elementaires Marie Curie et Georges Brassens 12h00

14h00 pour I'ecole Sainte Marie

2 Fonctionnement des services extrascolaires (accueils de loisirs des vacances)

ACCUEILS DE LOISIRS LE MERCREDI

Ils fonctionnent a la journee de 9h a 17h a l'6cole Marie Curie. La restauration du midi est obligatoire et donc incluse
dans Ie tarif.

Le service de Garderie est assure le matin a partir de 7h30 et le soir jusque 18h30 dans Ie meme etablissement.

Les departs entre 13h30 et 14h et entre 16h30 et 17h sont possibles ell remplissant une decharge de responsabilite,

aucune sortie ne se fera ell dehors de ces plages horaires.

Une forts les inscriptions cl6turees, Ies demandes seront acceptees ell fonction des places restantes. 11 est imp6ratif de

se rapprocher de la mairie pour verifier la disponibilite et ne pas rMposer un enfant ell accueil Ie mercredi sans une

consultation au pr6alable. Si votre enfant est accueilli, une majoration de 10 % par mercredi sera appliqu6e. Dans Ie

cas, d'une inscription de derniere minute, il sera demande a la famille de remplir une fiche unique avant l'accueil.



ACCUEILS DE LOISIRS DES VACANCES SCOLAIRES destin6s aux enfants de 3 A 14 ans :

Ils fonctionnent a la journe€e de 9h ;p 17h. La restauration du midi est obligatoire et donc incluse dans Ie tarif. Le

service de Garderie est assure Ie matin a partir de 7h30 et le soir jusque 18h30 a I"Ecole Maternelle du Centre ou a
I"Ecole Marie Curie ell fonction du lieu ou se deroulent Ies accueils de Loisirs.

3 Modalit6s d'inscriptions pour les services p6riscolaires

La fiche unique enfant ainsi que Ia fiche sanitaire de liaison jointe au document est obligatoire pour toute inscription.

Elle est a rendre au plus tard avant la fin de I"annee precedente pour I'annee scolaire a venir.

Les reservations des activites periscolaires (garderie, 6tudes surveillees, restauration scolaire) peuvent @tre effectuees,

modifi6es ou annulees directement sur le portail famille ou a l"accueil de la mairie 8 jours calendaires avant la

prestation. Une forts ce d61ai d6passe, toute activite consomm6e donnera lieu a un tarif majore (tarif derniere minute

ou non reserv6)

je r@serve 8 jours calendaires avant/ je viens / je pare

je reserve / je ne viens pas / je pare (sauf sr maladie avec certificat medical *)

je n'ai pas reserve 8 jours calendaires avant / je viens / je pare avec

majoration

'Pour Ies conditions de remboursement, se reporter au paragraphe conditions de remboursement

Dans le cas d'une hospitalisation impr6vue d'un des deux parents, le tarif 8 jours avant sera appliqu6 pour Ies

prestations p6riscolaires des jours concernes. La regularisation se fera sous pr6sentation du bulletin de situation.

4 Modali'h's d"inscriptions pour les services extrascolaires (accueils de loisirs des MERCREDIS ET

VACANCES SCOLAIRES)

4.1 ACCUEILS DE LOIS?RS DES MERCREDIS

Je reserve Ies mercredis souhaites / je viens / je pare

Je reserve / je ne viens pas /je pare (sauf certificat m6dical justifiant l"absence)

Pour la garderie, les reservatioris s'effectueront 8 jours au plus tard avant Ia prestation. Attention Ie tarif est majore

sr Ia presence de l"enfant ell garderie n"a pas eM reservee au pr6alable ou sr Ie d61ai des 8 jours est depasse.

4.2 ACCUEILS DE LOISIRS DES VACANCES SCOLAIRES

Je reserve a Ia semaine / je viens / je pare

Je reserve / je ne viens pas / je pare Ia semaine complete (sauf certificat medical
justifiant I'absence sur Ia semaine complete)

Pour les accueils de loisirs des Mercredis : Les inscriptions se font au trimestre et se cl6turent 14 jours avant Ie debut

du trimestre.

Exemple antw:e scolaire 2018 :

TRIMESTRE No1 : De la rentree scolaire aux vacances de no@l (fin des inscriptions 19/08/2018 23h59)

TRIMESTRE No2 : De la fin des vacances de No@] aux vacances d'hiver (fin des inscriptions 23/12/2018 23h59)

TRIMESTRE No3 : De la fin des vacances d'hiver au rMbut des vacances d'Ete (fin des inscriptions 10/02/2018

23h59)



Pour les accueils de Loisirs des Grandes vacances : Ies inscriptions de Juillet et d'Ao0t debutent 12 semaines avant les

vacances de Juillet et se terminent 6 semaines avant les vacances scolaires de Juillet.

Pour les accueils de Loisirs des Petites vacances : Ies inscriptions d6butent 6 semaines avant les vacances et se
terminent 4 semaines avant Ies vacances scolaires.

Les inscriptions hors delai seront sur Iiste d"attente et etudi6es ell fonction des places disponibles a un tarif majore.

Dans le cas d'une hospitalisation ou d"un changement professionnel d'un des deux parents (nouvel emploi), l'enfant

pourra etre accepte sous reserve de place disponible. Le tarif 8 jours avant pourra etre applique ell justifiant de la

reprise d'activite ou de I'hospitalisation.

Pour la garderie, Ies r6servations s"effectueront 8 jours au plus tard avant la prestation. Attention Ie tarif est ma3or6

sr la presence de l"enfant ell garderie n'a pas ete reservee au pr6alable ou sr Ie delai des 8 jours est depasse.

S Modalits's de paiement

5.1 LA TARIFICATION :

Les tarifs sont fixes par decision municipale (voir grilles tarifaires).

5.2 LE PAIEMENT ET LA FACTURATION :

La facturation des prestations effectuees est etablie et adressee aux familIes de deux faqons possibles :

- La facture sera visible sur l'espace personnel du portail famille et une notification sera envo%e par mail Ie 5""'

jour du mois.

A I'accueil de Ia Mairie a partir du 5""' jour du mois.

Quelle que sort l"option choisie par Ia famille, la facture doit etre reglee avant Ie 20 du mois. Une forts Ie delai depasse,

Ie paiement ne pourra plus @tre effectue ell Mairie ou via Ie portail famille et le recouvrement sera effectue par Ia

Tr4sorerie Principale de Fournes-ell-Weppes.

Une majoration de 10 % de Ia facture non pa%e dans Ies delais sera ajoutee sur Ia prochaine facture.

S'ily a un probleme sur votre facturation, ell aucun cas Ia facture ne pourra @tre modifiee. Apres verification de I"erreur,

une regularisation sera apportee sur la facture du mois suivant.

5.3 COND?TIONS DE REMBOURSEMENT

Le remboursement et I'annulation de facture ne seront envisages qu'a titre tout ;a fait exceptionnel pour Ies
(onditions suivantes :

Annulation pour tout motif :

Pour les mercredis r6cr6atifs :

Toute periode commenc6e est due (une periode = de vacances scolaires ;a vacances scolaires - par exemple :

de Ia rentr6e scolaire de septembre aux vacances de la Toussaint).

Pour toute demande d'annulation avant le premier mercredi de Ia p6riode, la facturation d"une journee de

centre sera appliquee.

Pour les accueils de loisirs :

- Toute periode commenc6e est due (une p6riode = les petites vacances scolaires ; une periode = Ie mois de

juillet ; une periode = Ie mois d'ao0t).



- Pour toute demande d"annulation avant le debut de la periode, la facturation de 50% de Ia periode reservee

sera appliquee.

Pour les s6iours des accueils de loisirs et du LALP :

Pour toute annulation 10 jours calendaires avant le d6part, Ie se3our ne sera pas facture.

Pour une annulation posterieure aux 10 jours calendaires, et pour raison m6dicale (sur presentation d'un justificatif),

une facturation de 30 % sera appliquee.

En cas de rapatriement durant le sejour, aucun remboursement ne sera effectu6.

Autres motifs d'annulation :

En cas d'absence surle temps extra-scolaire : pour une maladie ou une hospitalisation et pour une absence sur

une semaine complete au sein des Accueils de Loisirs, merci de joindre un certificat medical dans un delai de

7 jours a compter du premier jour d"absence. En aucun cas, Ies absences de moins d"une semaine ne pourront
@tre rembours6es.

En cas d'absence surle temps periscolaire :

a) I'absence sera automatiquement consideree comme justifiee des Iors que l'enfant n'est pas present ;a

l'ecole la journ6e. Pour une absence sur un service reserve, Ia reservation sera facturee jusqu'a reception

du certificat medical au responsable portail famille.

b) En cas d'absence liee a l"6cole (sorties, absences d"enseignants, greves).

En cas de deces d'un proche (parents, grands-parents, freres, sa=urs), joindre un justificatif dans un delai de 7

jours a compter du premier jour d"absence.

En cas de changement professionnel imprevu d'un des responsables Iegaux : perte d"emploi ou nouvel emploi.

La cessation d"activit6 sera prise ell compte pour les r6servations des activit6s periscolaires et les mercredis

recreatifs (garderies, repas, etudes surveillees durant le temps scolaire et garderies et accueil Ies mercredis) et

un d61ai de carence de 8 j ou d'un mercredi sera applique. Dans tous Ies cas, un justificatif est obligatoire.

Dans le cas d'un nouvel emploi, sur presentation d'un justificatif, le tarif +8 jours sera applique

6 Hygiene et sant6 de l'enfant

PROJET D'ACCUEIL INDMDUAL?SE (PAI) POUR LE PERI-SCOLAIRE

En aucun cas, le personnel municipal n'est habilit6 ;a pratiquer un acte medical. Ce document precise Ie protocole a

suivre afin d"administrer au mieux Ies m6dicaments necessaires au soin de I"enfant. 11 doit imperativement etre rempli

avec Ie m6decin sp6cialiste et signe par Ie medecin scolaire et renouvel6 tous Ies ans.

En cas de regime alimentaire particulier, il est necessaire de le pr6ciser sur Ia fiche unique enfant et sr besoin ajouter

le PAI (document a retirer ell Mairie) rempli par Ie medecin traitant. La ville ne pourra @tre tenue pour responsable ell

cas d"incident alimentaire sr aucune information ne lui a ete transmise par 6crit.

PROJET D'ACCUEIL INDMDUALISE (PAI) POUR L'EXTRA-SCOLAIRE

Pour les enfants ne frequentant pas Ies ecoles sainghinoises ou pour un besoin ponctuel durant les accueils de Ioisirs,

des formulaires PAI sont disponibles ;a I'accueil de la mairie. Le formulaire PAI doit imperativement @tre rempli avec le

medecin traitant uniquement. Attention, sr votre enfant possede un PAI sur le temps scolaire, il n"est pas necessaire

d'en faire un pour Ies centres.

La municipalite se donne Ie droit de ne pas accepter les enfants ell restauration scolaire dont le PAI alimentaire n"a pas

€t6 retoiirne valide.



LES MESURES D'URGENCE

Durant Ies activites periscolaires et extrascolaires, les parents autorisent Ie personnel a prendre toutes Ies mesures

d'urgence necessaires (premiers secours,...)

En cas d'accident mettant ell peril Ia sante de I"enfant, les services d'urgence seront contactes, puts Ia famille. 11 est

important de signaler toutes modifications de coordonn6es. En aucun cas, la ville ne peut @tre tenue pour responsable

sr les numeros indiques sur la fiche unique sont obsoletes.

7 Ponctualih'

En cas de retard durant Ia p6riode scolaire, merci de contacter au plus vite le personnel concern6. Apres plusieurs

retards repet6s, la ville se donne le droit de ne plus accepter un enfant au sein du service periscolaire concern6.

En cas de retard durant Ies accueils de loisirs, un enfant sera confie aux animateurs ell garderie a partir de 17hl5. Le

tarif pour ce cas de figure sera alors appliqu6 (tarif pour presence sans reservation prealable).

En cas de non-respect des horaires de recuperation des enfants ell garderies accueil de Ioisirs et periscolaires, une

penalite de retard sera appliqu6e par quart d'heure.

Vous pouvez nous contacter au 03 20 58 17 31 (Ecole du Centre), 03 20 58 17 33 (Ecole Marie Curie), 03 20 58 40 01

(Ecole Allende).

8 Comportement

Les regles de vie ell collectivit6 :

* respecter Ies regles el6mentaires de politesse

* respecter I"ensemble du personnel encadrant ainsi que Ies agents de restauration

* respecter ses camarades

* respecter le materiel et les locaux

@ respecter la nourriture

@ demander l'autorisation pour se d6placer

Les agents auront pour mission :

-> de motiver l"enfant et de Ie sensibiliser a la d6couverte de nouvelles activites

-> de developper son go0t

-> de favoriser son autonomie

-> de respecter son rythme

Aucun probleme de comportement ne peut @tre tolere c'est pourquoi une fiche de suivi individuelle pour chaque

enfant sera mise ell place afin de palter ;> d'eventuels manques de respect ou d'incivilite.

Cette fiche sera effective pour I"ensemble des activit6s p6riscolaires (Garderie, etude surveillee, restauration

scolaire). Elle permet d"6tablir une communication entre Ies parents et le personnel encadrant, suite ;a un probleme

de comportement recurrent ayant fait I'objet de trots avertissements. Sur cette fiche, sera mentionne Ie probleme

rencontre par Ie personnel. Elle devra @tre signee le soir meme par les parents et I'enfant devra rendre cette fiche Ie

lendemain. Attention, elle ne comporte que 4 signatures. Une forts la fiche remplie, un rendez-vous sera

obligatoirement pris entre Ies parents et la ville. A l'issue du rendez-vous, une exclusion peut @{re envisagee sr Ie

probleme de comportement ne peut @tre solutionne. Une seconde fiche de couleur jaune peut etre mise ell place qui

ne comporte que de 2 observations avec 3 avertissements chacune.

Attention, dans Ie cadre des activites p6riscolaires, la ville se reserve le droit d"exclure un enfant ayant un probleme

de comportement sans meme utiliser Ia fiche de suivi.



11 revient aux representants 16gaux d'indiquer les personnes susceptibles de venir recuperer Ies enfants. A titre

exceptionnel et pour un jour d6fini, il est possible de nous communiquer a I"ecrit Ie norm d'un adulte n"6tant pas
mentionne sur la fiche unique.

Attention, Ia ville decline toute responsabilite des lors que Ies parents autorisent un mineur ;a venir rechercher un
autre enfant ou 'a Iaisser ce dernier rentrer seul a son domicile.


