
 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS PERISCOLAIRES, DE LA 

RESTAURATION ET DES TEMPS D’AIDE AUX DEVOIRS 
 

 

1) Les accueils pré et post scolaires  
 

Les accueils fonctionnent le matin de 7 h à 8 h 30 et le soir de 16 h 30 à 19 h 00. 

 

Le personnel chargé de l’encadrement des enfants veille à leur bien-être et est attentif à leurs 

besoins. 

 

2) La restauration scolaire 

 

Les enfants sont accueillies les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11 h 30 à 13 h 30. 

Les encadrants veillent à ce que le repas se déroule dans le calme et dans une ambiance 

conviviale. Les enfants sont invités à goûter tous les plats. 

 

Les menus sont affichés à l’école et disponibles sur le site Internet de la ville :  
www.pianottoli-caldarello.fr  

 

Allergies alimentaires : Les parents des enfants présentant une allergie alimentaire doivent 

prendre contact avec leur médecin traitant en vue d’établir un Plan d’Accueil Individualisé 

(PAI). Ce plan précise les conditions d’accueil de l’enfant et notamment les denrées proscrites. 

 

Les repas non pris pour cause d’absences injustifiées ne sont pas remboursables sauf : 

 

ENFANT MALADE 

1 
Prévenir la mairie AVANT 9h00 par mail et par 

téléphone 

2 
Fournir un certificat de médical à partir d’une semaine 

de maladie 

ABSENCE PREVUE 

1 

Prévenir la mairie deux semaines avant l'absence prévue 

pour semaine complète d'absence au minimum ou 

départ définitif de l’école   

 

Tous les repas non décommandés, comme mentionné ci-dessus et non justifiés seront facturés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mairie de Pianottoli-Caldarello 

Viagenti - 20131 Pianottoli-

Caldarello 

04 95 71 80 06 
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La mairie est seule gestionnaire. 

 

Le fait d’avertir uniquement la direction de l‘école n’annulera pas pour autant le ou les repas, 

ni les facturations considérées. 

 

Le non-paiement des repas est un motif d’exclusion par décision préalablement notifiée aux 

parents. 

Les avis de sommes à payer seront émis chaque mois par le trésor public, selon les modalités 

de recouvrement de la comptabilité publique.  

 

3) La collation  

 

La municipalité met en place des actions nutritionnelles autour de la distribution d’une collation 

à 16h30, pendant l’accueil périscolaire. 

La mise en œuvre de ce projet est axée sur la sensibilisation aux notions de nutrition et de 

besoins alimentaires. 

La question de la collation, tout comme d’autres activités en rapport avec l’alimentation, ne 

peuvent être uniquement liées aux problèmes de surpoids et d’obésité, même si cet objectif de 

santé publique demeure prioritaire.  

 

Il faut rappeler que les familles ont un rôle primordial en ce qui concerne les rythmes 

alimentaires de l’enfant, et qu’il convient d’établir un lien étroit avec elles pour harmoniser les 

différentes prises alimentaires organisées à la maison et à l’école. 

 

La collation proposée se compose d’un ou deux aliments parmi les groupes suivants :  

• fruits (frais ou en compote sans sucre ajouté)  

• lait et produits laitiers (yaourt, fromage)  

• produits céréaliers (pain complet, biscuits secs riches en céréales…)  

 

Si vous le souhaitez, il ne sera plus nécessaire de fournir un goûter afin de permettre la lutte 

contre l’inégalité alimentaire.  

 

4) L’aide aux devoirs 

 

Un temps dédié à l’aide aux devoirs des enfants est assuré par le personnel enseignant de 17h à 

18h. 

 

Durant une heure, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les deux enseignantes pourront, tour 

à tour, apporter un soutien aux familles en prenant en charge, sur inscription (cf formulaire), les 

enfants de ceux qui le souhaitent du CP au CM2. 

 

A noter que ce temps, consacré aux leçons et devoirs, n’est pas obligatoire. 

 

Pour des raisons de gestion interne, quelle que soit la fréquence choisie (de 4 jours à 1 jour 

par semaine) les parents s’engagent pour deux mois.  

Toutes modifications (retrait ou rajout de jours) devront être communiqués en mairie à partir 

de la semaine précédent chaque période de vacances scolaires. 

 

 

 

 



 

 
 

5) Tarif et facturation  

 

Accueils pré et post scolaires :  

 

Les jours sont fixés à l’avance pour un forfait de 15 euros par mois. 

Restauration :  

 

 RESIDENT  HORS COMMUNE 

Prix du repas pour un 

enfant 

4 € 5,88 € 

Prix du repas pour le 2ème 

enfant 

3 € 4,41 € 

 

Prix du repas pour le 3ème 

enfant 

2,60 € 3,82 € 

 

Aide aux devoirs : Gratuite 

 

Tous les services font l’objet d’une facture unique par bimestre. 

 

Aucune exonération ne sera accordée sauf dans les seuls cas suivants :  

 

➢ Fermeture des services 

➢ Hospitalisation de l’enfant sur présentation du bulletin d’hospitalisation 

➢ Maladie de l’enfant à compter d’une semaine pleine d’absence, sur présentation du 

certificat médical  

➢ Absence de l’enseignant 

➢ Sortie scolaire  

 

6) Surveillance et Sécurité  

 

La surveillance des enfants est assurée par le personnel communal placé sous l’autorité du 

maire. 

En aucun cas le personnel communal n’a qualité pour administrer des médicaments. 

Seuls les enfants atteints d’une maladie chronique seront autorisés à prendre des médicaments 

(traitement bénin), à condition de produire une ordonnance accompagnée d’une attestation du 

médecin. Une copie sera conservée dans les locaux du périscolaire tandis que l’original sera 

déposé en mairie. 

 

Durant l’heure dédié à l’aide aux devoirs assurée par les enseignants pour les enfants du CP au 

CM2, la responsabilité incombera aux enseignants. 

 

Si pendant les accueils périscolaires, l’état de santé de l’enfant le justifie, le personnel avertit 

les parents et/ ou le référent par téléphone.  

 

Par mesure de sécurité, les bijoux, téléphone portable ou appareils assimilés ne sont pas 

autorisés. 

 

Les enfants peuvent être exclus des services périscolaires sans remboursement de la 

participation familiale en cas de manquement répétés :  

 

➢ Incivilités, violences, dégradations, vols constatés 

➢ Manque de respect des enfants et / ou des parents envers les personnels  



 

 
 

➢ Non-respect des horaires  

➢ Défaut de paiement 

 

 

7) Règles générales de fonctionnement 

 

Dans l’intérêt du service rendu aux familles et aux enfants, les horaires doivent être respectés. 

 

Arrivée et départ des enfants :  

 

Le matin, l’enfant est remis au personnel responsable et non déposé à l’entrée de 

l’établissement. 

 

Les enfants ne peuvent quitter les accueils post scolaires seuls sauf si les parents ont signé une 

attestation en ce sens. 

 

Les parents ne récupérant pas eux-mêmes leur enfant, devront le signaler par avance et par écrit, 

et mentionner sur le formulaire famille, les noms des personnes habilitées à venir chercher leur 

enfant. 

 

En cas de séparation des parents, ceux-ci sont réputés s’être mis d’accord sur les modalités de 

récupération de l’enfant. En cas de litige, seront appliquées les modalités de garde de l’enfant 

déterminée par un jugement de divorce ou de conciliation. 

 

A titre exceptionnel, les parents ne pouvant venir chercher leur enfant soit à 16h30 (sortie de 

classe) ou à l’issue du temps post scolaire (19h00), doivent en informer la mairie si possible 

avant 16h30 au 04.95.71.80.06. 

 

ENGAGEMENT DES FAMILLES  

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur,…………………………………………………………… 

 

Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant……………………………………………  

 

Déclare avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et m’engage à en respecter les 

dispositions. 

 

« Accepte le présent règlement, lu et approuvé » 


