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Site des « FARFADELFES » - Commune de Chaumontel 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

PERISCOLAIRE – RESTAURATION - NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI ET PETITES & GRANDES VACANCES 
 

La commune de Chaumontel organise un Accueil de Loisirs facultatif et payant pour les enfants âgés de 3 à 

11 ans, un lieu de loisirs éducatifs afin d’aider les parents à concilier leurs vies professionnelle et familiale. 
 

I) FONCTIONNEMENT DES SERVICES  

Les enfants sont accueillis par du personnel qualifié conformément à la législation en vigueur. 

 

Généralités 

Les parents exerçant l’autorité parentale conjointe mais séparément veilleront à s’informer et se concerter 

préalablement à toutes inscriptions de leur(s) enfant(s) aux services périscolaires. 

 

Les enfants ne seront remis qu’aux personnes signalées sur la fiche d’inscription. 

 

Il est demandé aux parents de respecter scrupuleusement les horaires ; après 19h00 ou le créneau horaire 

prévu, si personne n’est venu chercher l’enfant, une pénalité de 25,00€ sera appliquée. 

 

La Municipalité se réserve le droit de refuser l’accès à l’ALSH ou au périscolaire, à l’enfant ou les enfants dont 

les parents ne respectent pas de manière répétée, l’horaire de fermeture du centre. 

 

LA PRIORITE EST DONNEE AUX CHAUMONTELLOIS. LA CONFIRMATION OU NON DES RESERVATIONS 
POUR LES HABITANTS HORS COMMUNE SE FERA LE LENDEMAIN DES DATES LIMITES PREVUES DANS 
LE REGLEMENT INTERIEUR. 

 

 

Règles de vie 

Les enfants doivent respecter le personnel encadrant et le matériel collectif mis à disposition (car, locaux, 

mobilier, jeux, matériel pédagogique…). Dans le cas où un enfant fait preuve d’une mauvaise conduite ou s’il 

dégrade du matériel, un premier avertissement verbal est fait auprès de la famille ; le second avertissement 

est fait par écrit, puis une exclusion est appliquée. 

Les réparations aux dommages matériels subis sont demandées auprès du responsable légal de l’enfant par la 

municipalité, sur la base d’un devis. Pour le cas où le comportement de l’enfant ne s’est pas amélioré, et si sa 

présence doit être un risque pour lui-même ou pour le groupe, une exclusion définitive sera prononcée. 

 

Objets personnels 

Il est rappelé que : 

- Tous les objets (jouets personnels, accessoires divers) susceptibles de provoquer des dangers ou d’amener 

des désordres, sont à proscrire 

- Le port de bijoux et/ou objets précieux est vivement déconseillé. 

Aucune réclamation en cas de perte, de vol ou détérioration d’objets personnels ne sera admise. 

 

 
 

II) PRESENTATION DES SERVICES 

 

 

Cantine 

 

En fonction des années et pour des raisons de sécurité et de respect du taux d’encadrement légal en vigueur, 

les places sont limitées et attribuées en priorité : 

- aux enfants dont les deux parents travaillent (sur présentation des attestations d’employeurs)  

- aux enfants dont le père ou la mère est seul(e) au foyer  
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- aux enfants lorsqu’un événement exceptionnel se produit dans la famille (sur présentation d’un justificatif et 

avec l’accord des services de la mairie au préalable). 

 

Aucun départ de l’enfant ne peut s’effectuer pendant la pause méridienne sauf cas exceptionnel. 

   

Périscolaire 
  

Matin : 7h30-8h30 
 
Les enfants sont remis à l’un des animateurs. Les enfants ne doivent en aucun cas arriver seuls. Ils doivent 

arriver propres et avoir pris leur petit déjeuner. Les enfants sont dirigés dans la cour pour les élémentaires et 

dans les classes pour les maternels. 

 

 

Périscolaire soir 1 : 16h30-18h, étude : 16h30-18h et périscolaire soir 2 : 18h-19h 
 
Chaque enseignant a une fiche de pointage hebdomadaire. Il est demandé lorsque les réservations sont 

modifiées à moins de 7 jours de prévenir l’enseignant et le service enfance-jeunesse en mairie. 

 
A partir de 16h30, les enfants passent aux toilettes et goûtent ensemble en partageant leur journée.  

16h50, début des activités.  

 

Les parents peuvent récupérer les enfants à partir de 16h45 leur enfant inscrit au périscolaire. Aucune sortie 

de l’étude n’est acceptée. 

 

 
 

 

Mercredi 

L’ASLH ouvre ses portes de 7h30 à 19h00. 

 

Les enfants peuvent arriver entre 7h30 et 9h30 et repartir entre 16h00 et 19h00. En dehors de ces 

tranches horaires, aucun enfant ne peut sortir (sauf cas exceptionnel décrit ci-dessous) sur présentation d’un 

certificat et/ou d'une décharge). Lorsqu’une sortie est organisée, l’heure d’arrivée et/ou du départ peut être 

modifiée ; dans ce cas, les parents en sont informés. 

 

 

SORTIE ANTICIPEE LE MERCREDI APRES-MIDI 

 

En cas d’activités extrascolaires (activités sportives, culturelles…), les enfants pourront être récupérés par les 

parents ou les personnes autorisées 20 minutes avant l’heure de l’activité.  Une autorisation sur l’honneur signée 

par l’association concernée devra être fournie.  

ATTENTION : en cas de grand jeu ou de sortie, il ne sera pas possible de récupérer les enfants avant 16h. 

Cette information sera mentionnée sur les plannings d’animation. 

 

Petites et grandes vacances 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) ouvre ses portes de 07h30 à 19h00, (sous réserve du nombre 

d’inscrits), durant les vacances de : 

 Hiver (février)  

 Printemps (Pâques) 

 Juillet 

 Août  

 Toussaint  

 Noël 

Les enfants peuvent arriver entre 7h30 et 9h30 et repartir entre 16h00 et 19h00. En dehors de ces 

tranches horaires aucun enfant ne peut sortir (sauf cas exceptionnel sur présentation d’un certificat et d'une 

décharge). Lorsqu’une sortie est organisée l’heure d’arrivée et/ou du départ peut être modifiée ; dans ce cas, 

les parents en sont informés. 
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La municipalité se réserve le droit de fermer le centre de loisirs lorsqu’elle juge les effectifs insuffisants.  

 

III) RESERVATION, MODIFICATION, ANNULATION, DATE LIMITE, PENALITÉ 

 

   Réservations :  

   Les réservations sont effectuées en ligne sur le portail famille. Chaque famille dispose d’un identifiant et d’un 

   mot de passe fourni lors de l’inscription. 

 

  

Services concernés  Date limite de réservation annulation 

Restauration scolaire, cantine, 

ALSH mercredi 

26 du mois précédent 7 jours avant  

Les réservations sont possibles 7 jours avant sous réserve que le taux d’encadrement et la capacité d’accueil le 

permettent.  

Vacances scolaires Petites vacances :  

21 jours avant le premier jour des 

vacances scolaires 

Grandes vacances : 15 Mai 

Les parents peuvent annuler jusqu’à 

21 jours avant le premier jour de 

chaque période de vacances.   

 

Les réservations sont possibles  que si le taux d’encadrement et la capacité d’accueil le permettent.  

 

APRES LES PERIODES CITEES AU-DESSUS, IL NE SERA PLUS POSSIBLE D’ANNULER OU DE MODIFIER 
LES JOURS DE PRESENCE.  
    

 Les réservations sont visées toutes les 48 heures. Les familles sont tenues de vérifier la validation de leur 

demande. 

 

Pénalité :  
 

Une pénalité de 25,00 € sera appliquée sans recours possible en cas de non réservation dès le 2ème oubli.  

 

Les familles n’ayant pas effectué de réservations avant la date limite, une pénalité de 30.42 € sera 

appliquée.  
 

IV) MODALITES D’INSCRIPTIONS ET D’ADMISSION 

       

Inscription  

L’inscription aux services doit se faire impérativement en mairie. Une fois le dossier dûment rempli, il est 

envoyé aux familles des identifiants pour se connecter au portail famille  

A l’inscription vous seront proposés deux types de réservations : à l’année ou au mois.  
  

L’inscription aux services périscolaires et/ou à l’accueil de loisirs vaut acceptation du règlement. 

 

Modalités d’admission : 

Pour être validées, les inscriptions, doivent être obligatoirement accompagnées des documents suivants : 
 

 dossier d’inscription disponible en mairie et distribué à chaque élève scolarisé pour la rentrée suivante 

 copie des pages vaccinations du carnet de santé  

 pièce d’identité des responsables légaux pour la première inscription 

 justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 copie du livret de famille pour la première inscription 

 copie attestation quotient familial CAF de moins de 3 moins ou feuilles d’impositions N-1  

A défaut de présentation de ce document, le tarif le plus élevé est appliqué. 

 fiche sanitaire avec photo 

 

L’inscription n’est pas prise en compte tant que le dossier est incomplet 
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V) PARTICIPATION FINANCIERE   

 

Les prix des services de l’ALSH sont établis par décision du Maire de la commune. 
 

Dans le cas où les familles fournissent leur feuille d’imposition, voici le mode de calcul pour définir le quotient 

familial :  

((Total des salaires et assimilés ÷ 12) + montant des allocations familiales) ÷ le nombre de parts.  
 

Une facture est adressée aux parents chaque mois. Le règlement doit intervenir dès réception de la facture 

et en tout état de cause avant la date d’échéance mentionnée sur ladite facture, faute de quoi un avis de 

somme à payer est transmis au trésor public pour recouvrement de la somme. 
 

 

Le paiement des factures: 

 

 Le règlement des factures peut se faire : 

1- Prélèvement automatique à partir du 1er Janvier 2019. Les familles pourront en bénéficier entre le 20 et 30 

de chaque mois. Pour cela il suffit de faire une demande en replissant le forfulaire dédié accompagné d’un 

RIB.  

2- Paiement en carte bancaire via le portail famille. Afin de simplifier vos démarches, le paiement en ligne est 

vivement recommandé.  

3- En mairie, par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « RR cantine périscolaire  chaumontel » pour les 

factures de cantine/périscolaire et « RR centre de loisirs chaumontel » pour les factures d’ALSH. 

4- En espèces en mairie 

 

Les factures sont disponibles sur le portail famille. Les familles souhaitant la recevoir par courrier doivent en 

faire la demande en début d’année. 
 

DATE LIMITE DE PAIEMENT : le 26 du mois.  

 

   Jour de carence :  

Le premier jour d’absence (jour de carence) ne donne pas lieu à remboursement.  En revanche, les jours 

suivants ne seront pas facturés en cas de présentation d'un certificat médical. 

Dans le cas où l’enfant est reparti en cours de journée le jour de carence s’applique également.  

 

En cas de non transmission du justificatif avant la période de facturation (entre le 1er et le 04 du mois suivant), 

la famille est facturée conformément au planning pointé. 
 

 

 

 

VI) Hospitalisation, PAI, assurance, image, modalités d’accueil des enfants porteurs de handicaps 
   
Hospitalisation - Maladie  

Les encadrants d’accueil prendront toutes les initiatives nécessitées par l’état de santé de l’enfant, en cas 

d’accident ou de maladie subite de celui-ci. 

Dans tous les cas d’urgence ou de maladie de l’enfant, celui-ci est confié au service d’urgence compétent. 

Les encadrants d’accueil préviennent les parents, puis la personne dont l’identité a été indiquée par les parents 

lors de l’inscription, si nécessaire. 

 

Repas sans porc  

Une viande de substitution est servie aux enfants ne mangeant pas de porc lorsque celui-ci est prévu au menu. 
 

Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 

En cas d’allergie de l’enfant, un PAI est mis en place entre la famille ou le responsable légal, le responsable de 

l’établissement scolaire et le médecin scolaire. Un exemplaire du PAI est remis en mairie par la famille ou le 

responsable légal. Si ce PAI entraine la prise de médicaments par l’enfant, les parents prendront toutes les 

dispositions nécessaires pour laisser à la disponibilité du personnel encadrant le traitement prescrit au sein de 

chaque structure fréquentée par l’enfant.  

Lorsque la famille est tenue de fournir un panier repas, le service cantine sera facturé 1,00 €. 
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Assurances 

La Municipalité est assurée pour les risques incombant au fonctionnement du service. 

Il revient aux parents de prévoir une assurance étendue, tant en cas de responsabilité pour les dommages que 

leur(s) enfant(s) est(sont) susceptible(s) de causer aux tiers pendant les horaires de fonctionnement du 

service, mais également en cas d’accident. 

En leur présence, les parents restent responsables de leur(s) enfant(s) à l’intérieur des locaux. 
 

Image 

Les différents services utiliseront le dossier d’inscription rendu en mairie pour publier ou non sur les supports 

d’images propres à la commune les photos de l’enfant.   

 

Modalités d’accueil des enfants porteurs de handicaps 

 

« Constitue un handicap, toute limitation d’activité, en restriction de participation à la vie en société subie dans 

son environnement pour une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 

plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble 

de santé invalidant ».  

(loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 

février 2005).  

 

Afin de faciliter l’adaptation de l’enfant aux conditions d’accueil de la vie en collectivité, il est mis en place un 

protocole d’accueil nominatif permettant de répertorier tous les enseignements utiles sur les habitudes et les 

besoins particuliers de l’enfant. Ce document précisera, par conséquent, les conditions de son accueil au sein du 

centre de loisirs, adaptées à ses difficultés.  

 

Aux moins deux réunions seront programmées en amont avec la famille afin de permettre un accueil optimal de 

l’enfant. Une première en présence du directeur de centre, l’élu délégué à l’enfance et le responsable de 

service ; une seconde en présence des animateurs allant accueillir l’enfant.  

 

Enfin après chaque semaine d’accueil, un bilan sera établi et une évaluation régulière sera effectuée par l’équipe 

d’encadrement du service scolaire et périscolaire, afin d’envisager la nécessité ou non de l’intervention d’un 

collaborateur bénévole, éventuellement rémunéré par la famille, et, présentant une attestation d’assurance 

adaptée à l’accueil de l’enfant.  

 

Si l’intégration de l’enfant pose des difficultés quant au respect des règles élémentaires de sécurité, pour lui-

même ou le groupe, la commune se réserve le droit de mettre un terme définitif à l’accueil de l’enfant.  
 

Observation du règlement et remarques 

Les parents prennent l’engagement de se conformer au présent règlement, qui n’est dicté que dans le seul souci 

d’offrir aux enfants le meilleur accueil possible. 

Il prend effet à la date d’affichage et de publication et est susceptible d’être modifié suivant les délibérations 

du Conseil Municipal. Il sera envoyé par courrier électronique aux familles.  

Toutes observations, réclamations ou suggestions doivent être exclusivement présentées en Mairie par écrit. 

 

 

 

  


