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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

2018-2019 

Commune de Pujols 

PRÉSENTATION 

 

L'accueil de loisirs est un service rendu aux familles, dans un cadre non obligatoire pour les 

communes. C’est une des composantes des activités périscolaires. 

L’inscription vaut acceptation pleine et entière du règlement. 

Seuls les enfants inscrits à l’école élémentaire ou à l’école maternelle sont accueillis. Les 

parents ou les responsables légaux doivent retirer le dossier d’inscription en mairie et le déposer, 

dûment complété, dans les meilleurs délais. 

FONCTIONNEMENT 

 Horaires 

Ecole(s) Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

maternelle et 

élémentaire 

7 h 30/8 h 20 7 h 30/8 h 20 7 h 30/8 h 20 7 h 30/8 h 20 

maternelle 16 h 30/18 h 30 16 h 30/18 h 30 16 h 30/18 h 30 16 h 30/18 h 30 

élémentaire 16 h 45/18 h 30 16 h 45/18 h 30 16 h 45/18 h 30 16 h 45/18 h 30 

 

 Modalités et tarification 

A l’école maternelle, les enfants doivent être repris par une personne majeure, nommément 

désignée. A l’école élémentaire, ils peuvent quitter seuls l’école (code de l’éducation). 

L'accueil de loisirs est sous la responsabilité d'un directeur ou d'une directrice, diplômé(e), les 

intervenants sont soit des agents communaux, soit des professionnels de l'animation, soit des 

associations. 

L’inscription se fait en Mairie (cf présentation) ; tout changement doit être signalé. 

La fréquentation peut être régulière ou occasionnelle. Prévenir en cas d’absence. 

Les tarifs, mensuels, font l’objet d’un vote en Conseil municipal. A ce jour (inchangés pour 

2018-2019) : 

QF<= 500 9 euros 

500 <QF<= 650 11 euros 

650 <QF<= 900 13 euros 

900 <QF<= 1500 15 euros 

QF>1500 17 euros 

A l’unité (occasionnel) 1,50 euro 
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N.B. : une garderie gratuite est assurée, le matin, de 8 h 20 à 8 h 35, à l'école maternelle et à 

l'école élémentaire, le soir de 16 h 30 à 17 h 30, à l'école maternelle, et de 16 h 45 à 17 h 30, à 

l'école élémentaire. 

A l’école élémentaire, les enfants inscrits à l'accueil de loisirs peuvent bénéficier de l’étude 

surveillée, sans facturation supplémentaire. Les familles s’acquittent alors du forfait mensuel. 

L’étude a lieu de 17 h à 18 h, avec une récréation de 20 minutes. 

Mêmes conditions pour les inscriptions occasionnelles. 

A l'école maternelle, le goûter est inclus dans le forfait. 

Le non-respect des horaires entraînera une tarification supplémentaire, sauf situation 

exceptionnelle justifiée. 

 Paiement 

La facturation est mensuelle, à l’exception des mois de juillet et août. Possibilité de 

prélèvement, sinon règlement dans les 15 jours qui suivent la réception de la facture. Une 

exclusion définitive peut être prononcée si non-paiements répétés. Toute situation difficile sera 

étudiée, au cas par cas, en concertation avec le CCAS. 

 Assurances 

La Mairie a souscrit une assurance qui couvre les bâtiments, le personnel et les enfants lors des 

activités pratiquées. 

Les parents doivent fournir une attestation « responsabilité civile et individuelle accidents », 

nominative (document identique pour toutes les activités scolaires). 

 Santé, accidents 

Les familles seront prévenues de tout événement relatif à la santé et à la sécurité des enfants. 

Un enfant malade devra être repris par sa famille. En cas d’accident, les mesures d’urgence 

seront appliquées. Le personnel communal a été formé aux premiers secours. 

Le personnel n’est pas autorisé à administrer des médicaments, sauf dans le cadre d’un PAI 

(Projet d’Accueil Individualisé). Il n’est pas possible que les parents viennent donner eux-

mêmes des médicaments à l’école. Tout traitement prescrit en dehors d’un PAI ou d’une 

situation tout à fait exceptionnelle est administré à domicile. 

 Discipline et règles de vie 

Les enfants se devront de respecter les consignes de sécurité et de bonne tenue, le personnel, 

tous les adultes d’une manière générale, ainsi que les autres enfants. Le principe des « cartons » 

est appliqué. 

En cas de sanctions répétées, l’exclusion définitive ou temporaire pourra être prononcée. 

Un dialogue préalable sera engagé avec les familles. 

Toute dégradation volontaire aux locaux ou au matériel fera l’objet d’une facturation. 

Les téléphones et/ou tout autre appareil numérique sont interdits. 

 

 

Pris connaissance le :  ............................................. Signature des parents ou du représentant légal : 

 

  




