Règlement intérieur

2019-2020
Accueil périscolaire - ALSH
Restauration scolaire - Jeunesse

Service enfance jeunesse - Mairie de Melgven - 28 rue de la Boissière - 29140 Melgven
periscolaire@melgven.fr

I) ACCUEILS PERISCOLAIRES
Article 1 : horaires

V) Les activités jeunesses (10-15 ans)

Les accueils périscolaires de la commune de Melgven sont ouverts :
le matin de 7h00 à 8h35
le soir de 16h30 à 19h00

Article 2 : tarifs
Chaque année, les tarifs sont fixés par délibération municipale.

Article 3 : respect des horaires

Article 1 : inscriptions
Seuls les jeunes disposant de la fiche d’inscription et de la fiche sanitaire ainsi que
d’une attestation d’assurance peuvent être pris en charge par les animateurs. Les
inscriptions doivent être rendues auprès du service enfance et jeunesse par l’intermédiaire d’une feuille jointe au programme d’activité au plus tard une semaine
avant la date concernée. .

Le personnel communal n’est pas habilité à assurer l’accueil des enfants en dehors des horaires d’ouverture. Aussi les familles doivent respecter scrupuleusement les horaires du
service. Tout retard entraînera un coût supplémentaire par ¼ d’heure entamé suivant le
tarif en vigueur. En cas d’absence des représentants légaux à partir des horaires de fermetures des accueils de loisirs, la gendarmerie peut être contacté et les enfants pourront être
confiés aux agents.

Article 2 : absences

Article 4 : Inscriptions

Chaque année, les tarifs sont fixés par délibération municipale.

Tout enfant présent à l’accueil périscolaire doit être inscrit et doit disposer d’une fiche de
renseignements et d’une fiche sanitaire. Deux modes d’inscription sont possibles : à l’année
(tous les jours ou certains jours de la semaine, à signaler auprès des animateurs) ou ponctuellement. Dans ce deuxième cas, l’inscription est obligatoire et se fera au plus tard la veille
pour le lendemain auprès des animateurs de ces accueils.

Article 5 : élèves non repris
Les élèves n’ayant pas été repris par les parents au plus tard 10 minutes après la classe seront conduits d’office et inscrits aux accueils périscolaires.

Le service Enfance et Jeunesse doit être informé des absences. Les absences non
justifiées par un certificat médical seront facturées. Tout désistement signalé
moins de 3 jours avant la date concernée et non justifié par un certificat médical
sera facturé. Les inscriptions sont soumises au nombre de places disponibles en
fonction du taux d’encadrement

Article 3 : tarifs
Article 4 : Encadrement
Les activités jeunesses font parties de l’ALSH 3 – 17 ans, par conséquent elles sont
encadrées par des animateurs diplômés en conformités suivant les taux d’encadrements DDCS.

Article 5 : activités

L’accueil de loisirs 3-17 ans se réserve le droit d’annuler ou de modifier ses programmes en fonction du souhait des jeunes, des conditions météorologiques, ou
d’un nombre insuffisant de participants.

Article 6 : Liaison école / périscolaire
La fréquentation de l’accueil périscolaire est lié à la fréquentation de l’école. Tout enfant
absent de l’école ne peut être accepté le jour même en périscolaire.

Article 7 : Retour des enfants
Une autorisation parentale doit être remplie dans le cas où une personne qui ne figure pas
sur la feuille d’inscription vient chercher l’enfant. Les enfants de l’école élémentaire qui rentrent seuls doivent également pouvoir justifier d’une autorisation parentale.

Article 8 : accueil du matin
Les enfants doivent être accompagnés par les parents jusque dans leur salle d’accueil.

Article 9 : familles séparées
Le parent qui n’a pas la garde habituelle de l’enfant ne pourra en aucun cas exercer son droit
de visite dans l’enceinte de l’école
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Article 5 : Sortie des enfants
Il est interdit aux enfants prenant leur repas au restaurant scolaire de quitter l’école pendant
la durée de l’interclasse de midi sans une demande d’autorisation écrite de la part des parents

Article 6 : Prise en charge des enfants
Seuls sont pris en charge par le service enfance et jeunesse et de restauration les enfants
bénéficiant d’un abonnement ou s’étant inscrits en repas occasionnel (achat de ticket). Seront également accueillis les enfants non inscrits mais confiés au service par les enseignants.
La responsabilité de la commune ne peut être engagée d’aucune manière que ce soit pour
les autres enfants non inscrits ou sortis de l’enceinte de l’école.

Article 10 : Assurance
Les familles doivent souscrire une assurance responsabilité civile (dommages, accidents)
pour toutes les activités périscolaires, et en fournir la justification au service enseignement
lors de l’inscription annuelle.
En cas d’accident, les frais médicaux, médecins, pharmacie, hospitalisation, seront pris en
charge par la Sécurité Sociale et la mutuelle des parents ou du parent ayant la charge de l’enfant.

Article 11 : Accident

La commune de Melgven est responsable des enfants qui lui sont confiés. Sa responsabilité
s’arrête 10 minutes avant la reprise des cours, les enfants étant alors pris en charge par les
membres du corps enseignant.

Lors d’un accident, même bénin, il sera fait appel aux services de secours, seuls habilités à
évaluer les nécessités et les conditions de transports éventuels à l’hôpital. Le cas
échéant, les représentants légaux sont immédiatement prévenus par téléphone, ils se
rendent sur les lieux et prennent en charge l’enfant.

Article 8 : discipline

Article 12 : La discipline

Article 7 : responsabilité de la commune

Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par l’équipe
éducative. Les problèmes de comportement amèneront des sanctions, portées, le cas
échéant, à la connaissance des parents et du (de la) directeur(trice) d’école. Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le temps du midi, les parents en
seront avertis officiellement par la mairie. Une exclusion temporaire de trois jours pourra
être décidée par le service. Le (la) directeur(trice) d’école en sera informé. Si le comportement de l’enfant révèle une inadaptation aux règles de vie, sa situation sera examinée avec
le (la) directeur(trice) d’école et les parents et une exclusion définitive pourra être prononcée
par le Maire.

Les animateurs peuvent être amenés à prendre des sanctions lorsque les enfants ne respectent pas les règles. Cependant les sanctions misent en place ne devront en aucun cas être
humiliantes et/ou inexpliquées. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion temporaire
ou définitive.

II) L’ACCUEIL DE LOISIRS (3– 17ans)

Article 9 : Hygiène
Les familles doivent fournir à leur enfant une serviette de table. Les enfants l’apporteront à
chaque début de semaine. La serviette sera conservée dans un espace individuel dans le restaurant scolaire. En fin de semaine les enfants rapporteront leur serviette à domicile pour
lavage.

Article 10 : repas spécifiques
Les enfants ayant des problèmes de santé et/ou soumis à un régime alimentaire doivent être
signalés auprès de l’école ou de la mairie pour la mise en place d’un PAI (Projet d’Accueil
Individualisé) afin d’adapter le repas.

Article 11 : médicaments
Le personnel ne pourra administrer de médicaments sauf en cas de projet d’accueil individualisé ou de maladie chronique avec certificat médical. Ils seront alors délivrés par un(e)
titulaire du PSC1

Article 1 : inscriptions
Seuls les enfants disposant de la fiche d’inscription et de la fiche sanitaire ainsi que
d’une attestation d’assurance peuvent être pris en charge par les animateurs. Les
inscriptions doivent être rendues auprès du service enfance et jeunesse par l’intermédiaire d’une feuille jointe au programme d’activité au plus tard une semaine
avant la date concernée. Tout désistement signalé moins de huit jours avant la
date concernée et non justifié par un certificat médical sera facturé. Les inscriptions sont soumises au nombre de places disponibles en fonction du taux d’encadrement.

Article 2 : absences
Le service enfance-jeunesse doit être informé des absences. Les absences non
justifiées par un certificat médical seront facturées.

Article 3 : tarifs
Chaque année, les tarifs sont fixés par délibération municipale.
Le tarif est défini selon un barème. (tranches de A à G)
Le tarif journalier est applicable à tous les foyers suivant les ressources imposables
des familles.

Article 9 : Accueil des enfants malades ou handicapés

L’accueil des enfants malades ou handicapés fera l’objet d’un entretien préalable
avec le responsable du service pour adapter au mieux les conditions de prise en
charge de l’enfant.

Article 10 : activités

Familles Allocataires CAF : vous devez nous communiquer votre n° d’allocataire CAF

L’accueil de loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier ses programmes en
fonction du souhait des enfants, des conditions météorologiques, ou d’un nombre
insuffisant de participants.

Famille non allocataire CAF : vous devez nous transmettre votre avis d'imposition
N-1

Article 11 : objets de valeurs

En cas d’absence des éléments administratifs, la tranche G sera appliquée.

Les objets de valeurs sont interdits. Tout objet apporté à l’accueil reste sous la responsabilité de son propriétaire.

Article 4 : Modification d’inscription

Article 12 : Encadrement

En cas de changement de situation (Naissance, perte d’emploi séparation...) votre
tranche de revenus peut évoluer, contactez nos services pour bénéficier du tarif le
plus adapté. Les modifications (abonnement, tarifs…) seront appliquées quatre
semaines suivant la modification.

Le service Enfance et Jeunesse est dirigé par un titulaire du BPEJPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport ), secondé sur l’accueil
de loisirs par une titulaire du BAFD (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur)

Article 5 : sorties

Les enfants fréquentant régulièrement l’accueil de loisirs sont prioritaires pour les
inscriptions aux sorties. Les sorties sont facturées au tarif journalier.

III) LA RESTAURATION

Article 6 : Ages
Seuls les enfants âgés de 3 à 12 ans et scolarisés peuvent être inscrits à l’accueil de
loisirs.

Article 7 : Horaires

L’accueil de loisirs est ouvert le mercredi et les vacances scolaires de 9h00 à 17h00.
Les enfants ont la possibilité d’arriver jusqu’à 9h30. Un accueil est ouvert le matin
de 7h00 à 9h00 et le soir de 17h00 à 19h00. Le règlement est le même que celui des
accueils périscolaires.
vous avez le choix entre 3 types d’inscriptions :
- En demi-journée sans repas : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
- En demi-journée avec repas : de 9h à 13h30 et de 12h à 17h
- En journée complète : de 9h à 17h.

Article 8 : Maladie

Lors de l’inscription aux accueils de loisirs et périscolaires, les représentants légaux
dont les enfants présentent un trouble de la santé doivent impérativement le signaler. Dans le cas d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.), mis en place sur le
temps scolaire (affection chronique, allergie alimentaire,) celui-ci vaut également
pour l’accueil de loisirs les temps périscolaires
L’enfant doit être à jour dans ses vaccinations.
Les parents doivent être vigilants sur la bonne santé de leurs enfants afin d’éviter
les contagions. En cas de maladie ou d’accident durant l’accueil, la direction se
charge de contacter les parents, ou tout autre personne désignée sur la fiche d’inscription. Si aucune personne n’a pu être contactée, un médecin ou les secours d’ur-

Article 1 : modalités d’inscription
La commune de Melgven propose deux formules d’inscription : l’abonnement ou le ticket.
L’abonnement permet d’inscrire les enfants pour l’année (tous les jours ou une partie des
jours de la semaine). Un changement du mode d’abonnement ne peut se faire que sur une
nouvelle période de facturation. Le ticket permet d’inscrire les enfants de façon ponctuelle. Il
doit être payé à la Mairie et remis à l’enseignant la veille pour le lendemain. Les tickets de
cantine sont utilisables en année civile. Ils doivent être utilisés dans l’année de leur acquisition et ne peuvent faire l’objet d’un remboursement en cas de non utilisation.

Article 2 : Modification d’inscription
En cas de changement de situation (Naissance, perte d’emploi séparation...) votre
tranche de revenus peut évoluer, contactez nos services pour bénéficier du tarif le
plus adapté. Les modifications (abonnement, tarifs…) seront appliquées quatre
semaines suivant la modification.

Article 3 : absences
Les absences non prévues des enfants abonnés doivent être justifiées par un certificat médical. Dans le cas contraire, le repas sera facturé. Les justificatifs seront fournis par la famille
dès le retour de l’enfant à l’école, sinon l’absence sera facturée. Les absences prévues et
signalées par un écrit au moins 5 jours à l’avance ne seront pas facturées.

Article 4 : tarifs
Chaque année, les tarifs sont fixés par délibération municipale

