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RÈGLEMENT INTERIEUR 

Accueil de loisirs 

 
Toute inscription aux services vaut acceptation du présent règlement intérieur. 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

Dans la limite des capacités, l’accueil périscolaire accueille les enfants scolarisés à l’Ecole des 

Sources (100 enfants dont 40 maternelles maximum). 

 

L’accueil fonctionne en période scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis: 

Le matin : de 7h30 à 8h45 

Le soir : de 16h30 à 19h. 
 

Le matin, les enfants sont tous accueillis dans le bâtiment de l'Accueil de Loisirs. 

A 16h30, les animateurs prennent en charge  les enfants à l’école. 

Le soir jusqu'à 17h45: 

• pour les maternelles : l'accueil s'effectue dans la salle polyvalente de l'école maternelle ; 

• pour les élémentaires : l'accueil s'effectue dans la salle bleue et dans l'Accueil de loisirs. 

A partir de 17h45, tous les enfants sont regroupés dans le bâtiment de l'Accueil de Loisirs. 

 

Les parents ou personnes habilitées doivent déposer l’enfant au lieu d’accueil le matin et 

revenir le chercher le soir dans le respect des horaires déterminés par la formule choisie par la 

famille. 
 
 

ETUDE SURVEILLEE 
 

Sous réserve d’une capacité de 40 enfants maximum, l’ALSH  propose un service d’étude surveillée 

ouvert à partir de la classe de CE1 sur une durée de 30 minutes de 17h15 à 17h45. Ce temps 

d’étude est réservé aux enfants inscrits aux formules F2 soir (départ avant 18h15) et F3 soir 

(départ avant 19h) ainsi qu’à la formule 2 jours fixes (départ avant 19h). Il n’y a pas d’étude 

surveillée les vendredis soirs. 
L’étude n’étant pas « dirigée », les animateurs font en sorte que les enfants puissent réaliser leurs 

devoirs dans de bonnes conditions, mais ne sont pas habilités à corriger les devoirs des enfants ou à 

garantir que le travail est totalement réalisé. 

Les enfants non inscrits à l’étude sont pris en charge par le service d’accueil périscolaire classique. 

 



 

PAUSE MERIDIENNE 
 

Depuis le 1
er

 septembre 2014, la souscription aux différentes formules  proposées par la caisse des 

écoles permet l’accès à un temps d’activité de 45 minutes durant le temps de pause méridienne. 

Chaque jour, durant le premier service de la pause méridienne en élémentaire, une activité, physique, 

manuelle ou d’expression, sera proposée par un animateur. La participation aux  activités s’effectue 

sur la base du volontariat dans la limite des 14 places disponibles. 

En  maternelle chaque jour, après le déjeuner, l’ensemble des petites sections fréquentant la pause 

méridienne (20 enfants  maximum) se rendront dans la salle de dortoir pour participer à une activité 

lecture d’albums avant de débuter leur sieste. 

 

Les rendez-vous réguliers pour les séances chez un praticien (orthophonie,...), notamment sur le 

temps de pause méridienne, doivent faire l'objet d'une concertation avec la directrice de l'Accueil de 

Loisirs, afin de s'assurer de la compatibilité des horaires avec les fonctionnements de service. 

 

 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES 

 

Dans la limite des capacités, (50 enfants dont 20 maternels maximum) l’ALSH accueille les enfants 

de la commune en âge d’être scolarisés à l’Ecole des Sources au début de l’année scolaire en cours 

et ce, dès le mois de juillet précédant la rentrée scolaire concernée.  Attention : pour les enfants 

qui intégreront la petite section en septembre, l’accueil est soumis à confirmation préalable 

par la directrice du centre, sous réserve de compatibilité avec les effectifs et les activités 

prévues durant le mois de juillet. 

 

L’accueil fonctionne : 

 Les mercredis en période scolaire de 7h30 à 19h et en demi-journées avec ou sans repas. 

 Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi. Selon le calendrier établi en début 

d’année, de 7h30 à 19h et en demi-journées, avec ou sans repas. 

 

Une fiche d’inscription transmise aux familles par e-mails est à remplir pour chaque période. 

 

 

Les enfants sont accueillis dans les locaux de l’Accueil de loisirs, ainsi qu’à l’Ecole des Sources 

notamment : restaurant scolaire, dortoir, salle d’activité, préau, cours extérieures et sanitaires. 

 

Les parents ou personnes habilitées doivent déposer l’enfant à l’ALSH le matin et revenir le 

chercher le midi à 12h ou 13h30 ou le soir entre 16h30 et 19h (selon le choix à l’inscription). 



CONDITIONS GENERALES 
 

 

Pour accéder à l’Accueil de Loisirs ou à tout autre service proposé par la Caisse des Ecoles, à 

l’exclusion du temps d’animation de la pause méridienne, toute famille utilisatrice doit adhérer à la 

Caisse des Ecoles et s’acquitter d’une cotisation annuelle par famille, payable à l’inscription. 

 

INSCRIPTION AUX SERVICES 
 

Sous réserve des capacités d’accueil, les enfants ne pourront être pris en charge que si leur dossier 

d’inscription et les pièces annexes ont été remis à la directrice. 

 

L’inscription est effectuée pour l’année scolaire. 

Elle se fait à l’Accueil de loisirs. Une inscription en cours d’année est possible. 

 

Le 1
er

 jour de l’inscription fournir impérativement : 

- la fiche d’inscription remplie et signée, mentionnant obligatoirement le nom d’une 

personne pouvant venir chercher les enfants en cas d’impondérable, 

- la photocopie du carnet de vaccination de l’enfant, 

- l’attestation d’assurance Extrascolaire ou son double, 

- l’avis d’imposition conformément aux dispositions inscrites sur les délibérations fixant les 

tarifs. A défaut, la tranche maximum (T5) du tarif sera appliquée. 

 

INSCRIPTION : 

 L’inscription aux mercredis s’effectue au plus tard la veille des vacances scolaires pour la 

période scolaire suivante. 

 Pour les vacances scolaires, au plus tard deux semaines avant la période concernée 

(Toussaint, hiver, printemps), et avant le 15 juin pour la période de l’été (juillet, août et 

début septembre). 

Elle se fait directement à l’Accueil de loisirs, à l’aide de la feuille d’inscription adressée aux 

familles inscrites. 

 

RAPPEL : 

La présence régulière des enfants, telle que définie à l’inscription, est essentielle pour garantir 

l’accueil du public en toute sécurité, d’où la nécessité de prévenir (par mail ou appel 

téléphonique) en cas de changements d’organisations qui doivent rester ponctuels. 
Cette régularité est également essentielle pour la stabilité de l’encadrement, pour la gestion des 

commandes de repas, de goûters, des listings, du matériel pour les activités...(soit au plus tard 2 

semaines avant la période concernée) qui détermine la constitution de l’équipe d’animation et les 

activités proposées. 

Seules les inscriptions effectuées durant le temps imparti ont donc la certitude d’être prises en 

compte. 

Passé le délai établi à l’envoi des formulaires, L’inscription fait l’objet d’une demande à la 

directrice qui ne sera prise en compte que si elle est compatible avec la gestion des éléments 

précités. 

Pour les Mercredis et les vacances, ce sont les effectifs recensés à la date buttoir 

 

 

 

 

 

 



L’ENFANT : COMPORTEMENT ATTENDU -  COHESION DU GROUPE 

A lire avec votre /vos enfant(s) ou à expliquer en fonction de son/leur âge 

 

Afin de permettre le bon déroulement des activités et de partager des temps de vie quotidienne 

agréable : 

 Il est attendu que chaque enfant adopte un comportement ainsi qu’un vocabulaire 

respectueux de chacun et en cohérence avec la vie de groupe. 

 Il est attendu que chaque enfant respecte l’autorité de chacun des membres de l’équipe 

d’animation. 

 Les jeux et jouets personnels de valeurs ne sont pas acceptés, (notamment les consoles de 

jeux électroniques) et seront systématiquement récupérés et rendus aux parents en fin de 

journée. 

 Par mesure d’hygiène et de cohésion de groupe, les goûters fournis au centre sont les seuls 

admis. 

Tout comportement mettant en difficulté la cohésion du groupe sera notifié aux parents par la 

directrice ou un membre de l’équipe d’animation afin de chercher ensemble des solutions. Pour les 

cas où les troubles persisteraient, des mesures d’exclusion temporaires ou définitives pourront être 

envisagées. 

 

La participation à l’étude nécessite un comportement calme et respectueux des rythmes de chacun. 

En cas de comportements répétés jugés par l’équipe inadaptés à la pratique des devoirs scolaires, un 

rappel sera fait aux parents de l’enfant concerné. Si aucune amélioration n’est constatée, une 

exclusion temporaire de l’étude (15 jours) pourra être appliquée. 

Durant cette période l’enfant sera accueilli à l’Accueil Périscolaire sans étude. 

 

AUTORISATIONS DE SORTIE 
 

Les parents ou personnes responsables de l’enfant doivent impérativement prévenir les animateurs, 

par écrit (formulaire à disposition sur demande), dans les cas suivants : 

• lorsque l’enfant est pris en charge par une autre personne que celle désignée sur la fiche 

d’inscription ; 

• lorsque l’enfant de plus de 7 ans est autorisé à quitter seul l'Accueil de Loisirs. 

Pour tout autre motif exceptionnel, il est demandé de prévenir la directrice. 

 

Les rendez-vous réguliers pour les séances chez un praticien (orthophonie,...), doivent faire l'objet 

d'une concertation avec la directrice de l'Accueil de Loisirs, afin de s'assurer de la compatibilité des 

horaires avec les fonctionnements de service. 
 

Concernant les mercredis et les temps périscolaires, et dans la mesure où l’activité de l’enfant est 

compatible avec l’activité de l’ALSH, (vérifier auprès de la directrice), l’équipe d’animation 

n’assure en aucun cas la prise en charge des déplacements à son activité.  Il est conseillé qu’un 

adulte vienne récupérer l’enfant et le redépose après la séance. Dans tous les cas une autorisation de 

sortie est à remplir. 

 

Les jours où l'Accueil de loisirs a organisé une sortie, il ne sera pas possible de participer à ces 

activités extérieures. Si une famille privilégie l’activité extérieure, aucun remboursement de la 

journée ne pourra être fait. 

 

RETARDS 
 

En cas de retard, le(s) parent(s) doit (doivent) impérativement prévenir l’ALSH au 01.30.51.92.22 

ou au 06.32.54.82.05. 



 

Tout retard après 19h doit être exceptionnel, il sera sanctionné par une pénalité dont le 

montant par demi-heure entamée figure sur la grille tarifaire. En cas d’abus, l’inscription pourra être 

annulée. 
 

ASSURANCE 
 

Obligation est faite aux parents de souscrire une assurance Extrascolaire : attestation à fournir  à 

l’inscription. 

AUTORISATION MEDICALE 
 

Il est demandé de fournir obligatoirement, pour chaque enfant, une autorisation d’intervention 

médicale (à remplir sur la fiche d’inscription), ainsi que les photocopies des vaccinations du 

carnet de santé. 
 

SANTE 
 

Le personnel n’est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins courants, sauf si 

un P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) le prévoit. Ce protocole d’accord est établi entre le 

médecin scolaire, le directeur de l’école et la mairie et est transmis à l’ALSH. 

 

En conséquence aucun médicament ne peut être accepté ni donné durant les temps d’accueil. 
 

TARIFS 
 

Les tarifs votés par la Caisse des Ecoles, figurent en annexe de la fiche d’inscription. Ils sont 

affichés dans les locaux. Les formules sont établies sur la base d’un service annuel, 

indépendant du nombre de jours de service assuré chaque mois. 

 

PAIEMENTS 
 

Pour l’accueil périscolaire, les paiements se font en Mairie, tous les deux mois, à terme échu, sur 

facturations. Le règlement par CESU (Chèques Emploi Service Universels) préfinancés est accepté 

(uniquement pour l’accueil périscolaire). 

Les tarifs de l’accueil périscolaire (matin et/ou soir) correspondent à des formules horaires 

journalières établies au mois, quel que soit le nombre de jours ou d’heures de présence effective de 

l’enfant. Tout dépassement occasionnel sera facturé au tarif spécifique. 
 

Il est toutefois possible de modifier le forfait en cours d’année, avant le 20 du mois précédent le 

mois considéré (formulaire à remplir ou demande par mail). 
 

L’inscription à l’Accueil de loisirs engage les familles à accepter et respecter les tarifs et la 

périodicité des paiements. 
Le montant du règlement doit correspondre au montant exact de la facture. Aucun remboursement 

sur paiement CESU dépassant le montant à payer ne sera effectué. 

 

En cas d’absence prolongée (au-delà d’une semaine), et sur présentation d’un certificat médical, il 

est accordé une réduction du forfait mensuel au prorata temporis. 

 

Pour les mercredis et les vacances scolaires, le paiement se fait en même temps que 

l’inscription et selon le nombre de jours déterminé par la famille. 

Le prix de « journée » comprend : 

- le déjeuner et le goûter de l’enfant (selon formule choisie), 

- toutes les activités organisées par l’Accueil de Loisirs, à l’exception des sorties pour 

lesquelles sont demandés des droits d’entrée. 



En cas d’absence justifiée par un certificat médical, il est accordé une réduction à valoir sur une 

prochaine journée d’accueil. 

Cette réduction permet, à l’initiative de la famille et sur présentation de la copie du certificat 

médical, la déduction du temps correspondant au service non utilisé. Cette déduction doit être 

réalisée par la famille impérativement lors de l’inscription suivante (mercredis ou vacances). Le 

non-respect de cette disposition entraîne la perte du droit à déduction. 

 

Le présent règlement prendra effet à compter 03 septembre 2018.  


