
 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

 DES SERVICES PERISCOLAIRES 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

 

  Les parents sont invités à prendre connaissance de ces 
modalités de fonctionnement  

        INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN MAIRIE 
 

        LE RESTAURANT SCOLAIRE 

 

  L’ETUDE SURVEILLEE 
 

  LES GARDERIES 

 

 LE TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES                     
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INFORMATIONS GENERALES 
 
 

FACTURATION 
 
 Un abattement est appliqué sur le tarif forfaitaire : 5 % pour 2 enfants inscrits et 10 % à 
partir du 3ème enfant 
 Les factures sont établies par le secrétariat de mairie à chaque période de vacances 
scolaires. 
 Paiement des factures : 
Soit par chèque ou espèces à la Trésorerie de l’Agglomération Mancelle 
Soit par prélèvement automatique (cf fiche de renseignements) 
Soit par TIPI (Titres Payables par Internet) 
 

 Il est rappelé que les objets connectés (téléphone portable, tablette,  jeux vidéo, etc…) 

sont interdits dans l’enceinte de l’école. En cas de non-respect de cette interdiction, ils seront 
« confisqués » et remis à la famille. 
 
 

ASSURANCE 
Le contrat d’assurance scolaire couvre les risques liés à la fréquentation des garderies 
périscolaires. La commune couvre les risques liés à l’organisation du service. 
 
 
 

AUTRE INFORMATION 
En cas d’incident bénin, le responsable désigné par la famille est prévenu par téléphone. 
En cas d’incident plus grave, l’enfant est confié au SAMU pour être conduit au Centre 
Hospitalier (cf fiche de renseignements). La famille en est immédiatement informée, ainsi que 
la mairie et la directrice de l’école. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                        LE RESTAURANT SCOLAIRE 
 

   entre 11 H 45 et 13 H 30 (2 services) 

 

Les enfants inscrits au restaurant scolaire sont tenus de prendre le repas avant de quitter l’école 

seuls ou accompagnés (cf fiche de renseignements)  

 

 Tout changement concernant la présence de l’enfant doit être signalé à LA MAIRIE dans 

les meilleurs délais et au plus tard le MARDI de la semaine qui précède le changement. 

 

 DEDUCTION DES REPAS :  

Enfants malades (fournir certificat médical ou attestation sur l’honneur si le médecin ne délivre pas de certificat) 

Sorties scolaires – absences Instituteurs – grèves 

 

 SERVIETTE DE TABLE POUR LES ENFANTS DE MATERNELLE : 

La serviette de table sera marquée à son nom et prénom et équipée d’un élastique (les lacets à 

nouer  ne sont pas acceptés) 

 

 DISCIPLINE :  

Les parents sont invités à enseigner à leur(s) enfant(s) le respect de la discipline nécessaire à la 

vie en collectivité notamment vis-à-vis du personnel de surveillance et de service. En cas 

d’indiscipline renouvelée, la mairie transmettra un avertissement aux parents. Dès le 3
ème

 

avertissement officiel, l’exclusion temporaire ou définitive pourra être prononcée. 

 

 ALLERGIE ALIMENTAIRE : 

Fournir un certificat médical et prendre rendez-vous avec la mairie (Patricia LALOS, adjointe 

aux affaires scolaires) et l’école pour l’établissement d’un accueil individualisé (cf fiche de 

renseignements) 
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  CHARTE DE BONNE CONDUITE  DE L’ENFANT A LA 

CANTINE   

Le temps de la cantine est un moment de détente où l’on mange tranquillement et discute 

calmement avec les autres. J’y respecte le règlement et j’incite les autres à le faire. 

 MES DEVOIRS 

Pour aller manger   
Je passe aux toilettes, je me lave les mains.    

Je me range dans la bonne file et je me calme.   

Je fais le silence avant d’entrer dans le réfectoire.    

Je m’installe à table sans bousculade.    

A la cantine        

Je reste correctement assis à table.     

Je ne crie pas.        

Je mange proprement.       

Je ne joue pas avec la nourriture. 

J’essaie de goûter à tous les plats. 

Pendant le temps du repas 
Je respecte les enfants et tous les adultes présents. 

Je ne dois pas être bruyant et vulgaire. 

Je ne dois pas être méchant et violent. 

Je fais attention au matériel. 

A la fin du repas 
Je débarrasse la table. 

Je fais le calme rapidement.  

 MES DROITS 

Pour aller manger   
Je peux me ranger avec le copain de mon choix en respectant les règles.   

A la cantine        

Je peux parler tranquillement. 

J’ai le droit d’avoir la quantité demandée. 

J’ai le droit de ne manger qu’un petit peu si je n’aime pas. 

J’ai le droit de ne pas manger un aliment si le docteur me l’a interdit. 

J’ai le droit de redemander un plat. 

Je peux changer de place et de table au retour des vacances. 

Je peux confier mes problèmes aux dames. 

A la fin du repas 
Je respecte le règlement de la cour.  

 

 Le responsable de table : 
  Le responsable de table est choisi pour 1 semaine, c’est un élève qui mange régulièrement à la cantine, il est 

assis au bord de l’allée. 

 Il est responsable du fonctionnement de la table (besoins en eau, pain, …) mais pas de la discipline. 

 Il est chargé de nettoyer la table une fois débarrassée. 

 Pour se lever, il doit demander l’autorisation aux adultes en levant la main. 
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     L’ETUDE SURVEILLEE                      
 

       de 16 H 30 à 17 H 00 
 

 

En accord avec le Conseil d’école, une étude surveillée est organisée par la commune pour les 

enfants de l’école primaire. 

 

L’étude surveillée remplit d’abord un rôle d’accueil, ce n’est pas une aide aux devoirs. elle 

doit permettre aux enfants d’accroître leur capacité à organiser leur travail personnel. Elle se 

déroule à l’école primaire. 

 

La surveillance est assurée par le personnel communal et/ou par les enseignants de l’école. 

 

Les forfaits et les jours choisis sont fixés pour une période entre deux vacances scolaires.  

 

 Tout changement se fera uniquement pendant les vacances scolaires auprès de la mairie 

 

 Pour toute modification occasionnelle, prévenir impérativement la mairie et l’école 

 

Afin de ne pas perturber le travail, l’enfant ne pourra pas quitter l’étude avant la fin 

soit 17 H  

 

 Pour la sécurité des enfants  

A la fin de l’étude, les enfants sont soit pris en charge par les parents ou toute personne  

indiquée sur la fiche de renseignements, soit peuvent rentrer seuls, (prévenir impérativement la 

mairie et l’école de tout changement) soit dirigés vers la garderie. (cf fiche de renseignements) 
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  LES GARDERIES 

 

 
 

  

MATIN (L.M.Me.J.V.)     7 H 45 –   8 H 35  

MIDI (Mercredi)          11 H 30 – 12 H 30 

SOIR (L.M.J.V.)                 16 H 30 – 17 H 30  ou  16 H 30 – 18 H 30 

APRES ETUDES (L.M.J.V.)           17 H 00 – 17 H 30  ou  17 H 00 – 18 H 30 

 

 

 

Les forfaits et les jours choisis sont fixés pour une période entre deux vacances scolaires.  
 

 Tout changement se fera uniquement pendant les vacances scolaires auprès de la mairie 

 

Pour toute modification occasionnelle, prévenir impérativement la mairie et l’école 

 

 Pour la sécurité des enfants  

A la fin de la période de garderie, les enfants sont soit pris en charge par les parents ou toute 

personne  indiquée sur la fiche de renseignements, (Prévenir impérativement la mairie et 

l’école de tout changement), soit peuvent rentrer seuls. (cf fiche de renseignements) 

 

 Le goûter est fourni par les parents et pris en commun sur le temps du TAP (du lundi au 

jeudi) ou sur le temps de garderie (le vendredi) 
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 LES TEMPS D’ACTIVITES 

PERISCOLAIRES 

 

Les TAP ne sont pas obligatoires. Les TAP sont gratuits.  

 

POUR LE  VENDREDI, du fait d’un intervenant extérieur, une pénalité de 5 € sera appliquée 

pour toute absence non justifiée. 

 

Les TAP ont lieu : LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI 

 

Les jours sont choisis au moment de l’inscription pour l’année scolaire complète. Toutefois il 

est possible d’effectuer une inscription ou une modification aux vacances de Noël pour le 2
ème

 

semestre. 

 

Pour toute modification occasionnelle (absences ou inscription exceptionnelle) prévenir la 

mairie et le personnel des TAP dans les meilleurs délais.  

En cas de maladie ou rendez-vous médical, fournir un certificat ou une attestation des parents 

justifiant l’absence. 

 

 

 LES ACTIVITES 

 

Présence de l’enfant obligatoire jusqu’à 16 H 30  

 

LUNDI – MARDI – JEUDI : de 16 H à 16 H 30 soit 30 minutes : temps récréatif (goûter, 

détente) 

 

VENDREDI : de 15 H 15 à 16 H 30 soit 1 H 15 : ateliers thématiques. 

 

Les enfants sont répartis en groupe, correspondant à la classe, dans la mesure du possible en 

fonction des effectifs.  Chaque groupe participe par séquence à plusieurs ateliers sur l’année 

scolaire. 

Les activités sont encadrées par des agents communaux, des enseignants volontaires, des 

intervenants extérieurs, des bénévoles. 

 

Un changement d’activité est possible en cas d’empêchement de l’intervenant ou 

d’indisponibilité des installations. La réunion de deux groupes est possible en cas d’absence 

d’un intervenant. 
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 LE LIEUX  

 

La mise en place des TAP nécessite des lieux adaptés : préaux, salle de garderie, BCD, salles 

associatives, stade, promenades, salles de classe… 

 

 LA SECURITE 

 

Enfants de primaire 

 

Au début de chaque TAP (15 H 15 ou 16 H suivant le jour) les enfants inscrits sont pris en 

charge par les animateurs qui font l’appel et les accompagnent vers les locaux d’accueil. 

 

A la fin du TAP (16 H 30) : retour des enfants dans le préau, 

Les enfants sont soit  pris en charge par les parents ou toute personne indiquée sur la fiche de 

renseignements, soit rentrent chez eux seuls (cf fiche de renseignements), soit dirigés vers 

l’étude surveillée. 

 

Enfants de maternelle 

 

Au début de chaque TAP (15 H 15 ou 16 H suivant le jour) les enfants inscrits sont pris en 

charge par les ATSEM ou les animateurs de la garderie qui font l’appel. 

 

A la fin du TAP (16 H 30) : 

Les enfants sont pris en charge par les parents ou toute personne indiquée sur la fiche de 

renseignements (cf fiche de renseignements) ou sont dirigés vers la garderie 

 
 
 
 


