
 
 

REGLEMENT 
ACCUEILS PERISCOLAIRES 

 
FONCTIONNEMENT 

 Accueil des enfants des écoles Robert Desnos et Saint Joseph au périscolaire des  Farfadets, accueil des enfants 
de l’école de la Futaie au périscolaire de la futaie (bâtiment interne à l’école) 

 Aux farfadets, accueil des maternels dans l’espace maternel (3 salles d’activités, sanitaires, cour) et des 
élémentaires dans l’espace des élémentaires (2 salles d’activités, sanitaires, cour) 

 A la Futaie, accueil des maternels dans l’espace maternel (2 salles d’activités, sanitaires, cour) et des 
élémentaires dans l’espace élémentaire (2 salles d’activités, sanitaires, cour) 

 Accueil des enfants le matin entre 7h30 et 8h45 (8h35 maternelle futaie), et le soir entre 16h00 et 18h45 
 Les enfants sont conduits à 8h50 (8h40 maternelle Futaie)  par les animateurs dans les écoles/classes/cour, ils 

sont récupérés à 16h aux mêmes endroits 
 Le goûter fourni par les parents est pris en arrivant à 16h 
 Prévoir une solution d’urgence en cas de retard le soir (voisin, famille…) ; penser à prévenir, dans la mesure du 

possible, par téléphone (02 51 12 18 02) 
 Une étude surveillée est organisée pour les élémentaires de 16h30 à 17h 
 Les enfants sont encadrés par des animateurs diplômés BAFA ou équivalences, stagiaires BAFA, ATSEM et 

non qualifiés 
 1 animateur pour 10 enfants d’âge maternel et 1 animateur pour 14 enfants d’âge élémentaire 

 
INSCRIPTIONS 

 Les parents avertissent les enseignants en maternelles (ou bien les animateurs à l’accueil périscolaire le matin) 
si leurs enfants vont à l’accueil périscolaire le soir ; pour les primaires, avertir l’enfant 

 Facturation au ¼ heure : de 7h30 à 8h45 et à partir de 16h 
 Les enfants présentent en arrivant le matin et en partant le soir leurs cartes à code-barres pour enregistrer les 

heures d’arrivée et de départ pour la facturation  
 
SECURITE, HYGIENE 

 Dossier famille à renseigner en mairie 
 Un enfant dont les parents ont du retard à la sortie de l’école est conduit par un enseignant à l’accueil 

périscolaire 
 Il n’est pas autorisé à l’enfant de réintégrer l’accueil périscolaire s’il l’a quitté préalablement 
 Fournir une trousse de secours pour les enfants présentant des allergies sévères, avec une ordonnance médicale 

et les précautions d’emploi des traitements 
 Pour administrer un traitement médical à un enfant, une ordonnance est nécessaire, ainsi qu’une autorisation 

parentale (autorisation parentale seulement en cas d’automédication) 
 En cas d’accident, corporel ou matériel, impliquant un tiers ou non, une déclaration sera remplie par la 

direction et les personnes présentes sur les lieux pour les assurances 
 les enfants peuvent être pris en photo ; les photos peuvent être diffusées sur le site internet de la mairie et dans 

la presse. En cas de refus, remplir le document prévu lors de l’inscription en mairie 
 Le stationnement des véhicules des parents est interdit sur les emplacements réservés aux cars et secours 

d’urgence, ainsi que sur ceux du personnel, et ce quelque soit l’heure 
 Être vigilant au retour des poux, vérifier régulièrement, traiter tous les membres de la famille et la maison en 

cas de contamination 
 Le responsable de l’accueil se réserve le droit de ne pas accepter l’enfant si récidive de parasites ou maladie en 

période de contagion (conjonctivite, varicelle et toutes maladies infantiles) 
 Une blouse est fournie pour les activités. Toute responsabilité est déclinée en cas de vêtements salis ou abîmés 
 Des vêtements de rechange sont prêtés en cas « d’incident », ils doivent être lavés avant d’être rendus 
 L’accueil périscolaire n’organise pas de petit-déjeuner, il est possible pour l’enfant d’apporter un en-cas avant 

8h 
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