




A son arrivée,  le  ou les enfants doivent être confiés aux personnels d’encadrement dans l’enceinte

scolaire. Ils seront récupérés à l’issue du temps d’accueil dans ce�e même enceinte par les parents ou

par toutes autres personnes désignées à l’ar�cle 9 de ce présent règlement.

Un enfant des classes de CE et CM peut par�r tout seul à la fin de l’ALAE si le représentant légal de

l’enfant a coché la case appropriée et signé l’autorisa�on de sor�e (ar�cle 9).

Nous vous rappelons que l’ALAE se termine le soir à 18h30. Les parents sont priés de prendre leurs

disposi�ons pour que leur(s) enfant(s) et le personnel puissent par�r à l’heure.

En cas de retard, il est demandé aux parents de prévenir la directrice ou le personnel d’encadrement de

l’ALAE. Excep�onnellement au-delà de 12h20 ou de 18h30, si aucune personne autorisée ne se présente

pour récupérer l’enfant, la directrice ou le personnel d’encadrement avisera la famille, puis prendra les

disposi�ons nécessaires pour faire assurer la garde de l’enfant. Face à un important retard non jus�fié

ou aux récidives, une décision d’exclusion temporaire ou défini�ve pourra être prise par le maire.

Article 3 -   ENCADREMENT  

Les intervenants de l’ALAE et de la can�ne sont composés par du personnel communal agissant déjà au

sein de l’école.

L’encadrement est composé d’une animatrice pour 14 enfants de moins de 6 ans et d’une animatrice

pour 18 enfants âgées de plus de 6 ans.

Personnel communal �tulaire     :  

� Madame Béatrice BATIGNES (directrice de l’ALAE et ATSEM)

� Madame Florence BARTHE

Personnel communal sous contrat     :  

Des  agents  (sous  différentes  formes  de  contrats  à  durée  déterminée)  viennent  compléter  le

personnel  en place  pour  encadrer les  enfants  pendant le  temps d’accueil  ou  de la can�ne mais

également pour par�ciper au ne�oyage des locaux en fin de journée. Si besoin, ces agents peuvent

être mis à disposi�on de la directrice de l’école pour venir en sou�en dans les classes.

Ces agents sous contrat peuvent être amenés à changer en cours d’année scolaire (fin ou rupture de

contrat).

Article 4 -   RESPONSABILITÉ  

La  commune  de  VALDURENQUE  est  assurée  au  �tre  de  la  responsabilité  civile  pour  les  accidents

pouvant survenir durant le temps d’accueil et de restaura�on.

Néanmoins  les  parents  devront  fournir  dès  l’inscrip on,  une a"esta on d’assurance  extrascolaire

garan ssant la responsabilité civile pour les accidents.

Les enfants doivent porter une tenue ves�mentaire correcte et adaptée aux ac�vités proposées sans

ome�re de tenir compte de la météo. L’usage de « tong » (chaussures qui ne �ennent pas la cheville)

est formellement interdit.

Il est vivement conseillé aux familles de marquer le nom sur chaque vêtement ou effet personnel.
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Les objets personnels (jeux, jouets, …) ne sont pas admis dans l’établissement car ils peuvent être source

de conflits et d’inégalité entre les enfants. 

Le personnel d’encadrement se garde le droit de confisquer tout ce qui pourrait me�re en danger le

groupe ou tout ce qui est source de conflit et de tension. Les objets confisqués seront remis directement

à la directrice du périscolaire et en informera les parents concernés.

La  commune décline  toute  responsabilité en cas de perte,  détériora�on ou vol  d’objets  personnels

(bijoux, lune�es, argent, vêtements, …).

En cas d’évènement grave, accident ou non, me"ant en péril ou comprome"ant la santé de l’enfant,

celui-ci sera confié aux services d’urgences (pompiers, SAMU). Le représentant légal de l’enfant sera

immédiatement informé. 

Article 5 –   RESPECT-DISCIPLINE-RÉCLAMATIONS-SANCTIONS  

Les enfants inscrits aux temps d’accueil et à la can�ne doivent respecter les règles de fonc�onnement et

de vie collec�ve élaborées par le personnel d’encadrement. Ces règles sont fixées dans l’intérêt de tous

et pour assurer le bien être de l’enfant :

� Respect des personnes (enfants et adultes) ;

� Respect du mobilier et des locaux ;

� Respect des jeux et matériels ;

� Respect des règles de sécurité ;

� Interdic�on de se ba�re ou de proférer des insultes ;

� Interdic on de toute forme de discrimina on (physique, morale ou religieuse).

Ces  quelques  règles  élémentaires  devront  être  acceptées  par  les  enfants  mais  également  par  les

parents.

La  détériora�on  volontaire  des  locaux  et/ou  du  mobilier  et/ou  des  jeux  et  matériels  incombera

financièrement à la famille de l’enfant concerné (ou aux familles s’il s’agit de plusieurs enfants).

Tout mauvais comportement portant préjudice au bon fonc�onnement des différents temps d’accueil

et/ou de la can�ne ou toute mauvaise aKtude me�ant en danger la sécurité morale ou physique des

autres enfants fera l’objet d’un aver�ssement assor� d’un bulle�n à faire signer par les parents. 

Dans le cas de récidive, les parents et l’enfant seront convoqués à la mairie pour un entre en avec le

maire. Selon le préjudice établi, ce dernier peut exclure temporairement ou défini vement l’enfant du

temps d’accueil ou de restaura on.
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De son côté, le personnel d’encadrement s’engage à :

� Se vê�r avec la tenue exigée par la collec�vité pour se différencier du corps enseignant et pour 

des mesures sanitaires, d’hygiène et d’entre�en ;

� U�liser un langage correct et cohérent ;

� Respecter et me�re en applica�on l’ensemble des règles de vie collec�ve ;

� Avoir une parfaite connaissance du projet éduca�f et du projet pédagogique ;

� Ne pas u�liser son téléphone portable personnel ;

� Respecter le règlement intérieur.

En cas de problème concernant le fonc�onnement de l’ALAE (condi�ons d’organisa�on, inscrip�ons,

encadrement, …) ou un li�ge opposant votre enfant à un autre enfant, il  est demandé de s’adresser

PRIORITAIREMENT à  la  directrice  périscolaire,  Madame Béatrice  BATIGNES,  qui  peut en  faire  part,

suivant l’importance, aux représentants de la commune et notamment son maire, monsieur Jean-Louis

BATTUT.

Article 6 –   MESURES D’HYGIÈNE ET DE SANTE  

Pour la can ne, l’enfant devra apporter une servie"e de table à son nom et prénom ou un rouleau de

papier essuie-tout.

Les  parents  sont  tenus  d’informer  la  directrice  du  périscolaire  de  tout  problème médical  ou  autre

suscep�ble  d’entraîner  un  comportement  par�culier  de  l’enfant  ou  de  l’empêcher  de  pra�quer

certaines ac�vités.

Au moment  de l’inscrip�on,  le  responsable  légal  de  l’enfant  doit  signaler  toute  allergie  ou contre-

indica�on médicale. En cas  d’allergie(s),  les parents devront fournir  un projet d’accueil  individualisé

(PAI).

Le PAI est réalisé par le médecin scolaire en partenariat avec la directrice d’école, le ou les enseignants,

la directrice de l’ALAE.

Toute  prise  de  médicaments  est  interdite.  Aucun  médicament  ne  sera  donné  même  avec  une

ordonnance, sauf en cas d’établissement d’un PAI. Il est formellement interdit aux enfants d’avoir des

médicaments sur eux ou dans leur cartable.

Les enfants malades ne seront pas accueillis. La directrice périscolaire peut demander aux parents de

venir récupérer leur enfant si elle juge que son état de santé le nécessite.
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ACCUEIL DU MATIN ET DU SOIR

Article 7-1 –   FONCTIONNEMENT  

L’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE) est ouvert le LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI en fonc�on

du calendrier scolaire et de sa zone académique. 

Pour chaque temps d’accueil, les horaires sont les suivants :

ACCUEIL DU MATIN     :  07h30-08h20

ACCUEIL DU MIDI     :    12h00-12h20

ACCUEIL DU SOIR     :    16h40-17h30 (1h) ou 16h40-18h30 (2h)

Article 7-2 –   INSCRIPTIONS  

Les  parents  peuvent  inscrire  leur(s)  enfant(s)  aux  différents  accueils,  via  le  site  portail  famille

«PARASCOL».

Dans le  cas d’une absence ou d’un rajout  le  jour même, ceci  à �tre  excep onnel (ex :  maladie),  la

directrice du périscolaire Mme Béatrice BATIGNES devra être prévenue le ma�n avant 8h30, sur place,

par téléphone (05 63 50 57 38) ou par courriel (beatrice.periscolairevaldu@gmail.com)

Néanmoins, pour des raisons de logis que et d’encadrement, nous encourageons les parents qui ne

travaillent pas à garder leur(s) enfant(s).

Les  parents qui  inscrivent leur(s)  enfant(s)  à la garderie du soir  ne pourront  le(s)  récupérer  qu'à
par r de 17h30, ceci afin de ne pas perturber les ac vités encadrées mises en place. De ce fait, les

portes seront fermées de 16h40 à 17h30. Au-delà, les départs peuvent être échelonnés jusqu’à 18h30
maximum.

Article 7-3 –   TARIFICATION  

Les accueils du ma�n et du soir sont payants. La garderie du midi est gratuite.

Les tarifs sont fixés chaque année par le conseil municipal en fonc�on du Quo�ent Familial de chaque famille.

Quo�ent familial inférieur à 500€ : 0.70€/h
Quo�ent familial entre 500€ et moins de 1000€ : 0.80€/h
Quo�ent familial supérieur à 1000€ : 0.90€/h

Les familles sont invitées à communiquer leur n° de quo�ent familial à la mairie. A défaut, le quo ent le plus

élevé sera appliqué.

En ce qui concerne l’accueil du soir, une première heure est facturée de 16h40 jusqu’à 17h30 et une

seconde heure, de 17h30 à 18h30. Toute heure commencée est due     !  

Une majora on de 50     % est appliquée dans le cas d’un rajout au dernier moment.  
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RESTAURATION SCOLAIRE

Article 8-1 –   FONCTIONNEMENT  

L‘encadrement des enfants est assuré par le personnel communal avant, pendant et après le repas, sous

la responsabilité de la directrice périscolaire, Mme Béatrice BATIGNES.

Le service se déroule entre 11h45 et 13h50, en fonc�on du nombre d’inscrits,  2 services ont lieu en

fonc�on des classes.

� Les PS/MS/GS de 11h45 à 12h25 dans la salle de restaura�on n°1 ;

� Les CP/CE1 de 12h00 à 12h35 dans la salle de restaura�on n°2 ;

� Les CE2/CM1 de 12h45 à 13h30 dans la salle de restaura�on n°1 ;

� Les CM1/CM2 DE 12H45 à 13h30 dans la salle de restaura�on n°2.

Les classes qui a�endent ou qui ont fini de manger vont en récréa�on surveillée (cours différentes en

fonc�on des classes).

ATTENTION, pour des raisons de sécurité, les portes de l’école sont fermées entre 12h10 et 13h50. 

Seuls, les enfants qui sont inscrits aux ac vités pédagogiques complémentaires (APC) sont acceptés à

par r de 13h25.

Article 8-2 –   TARIFICATION  

Le prix du repas de la can�ne est de 3,70€ 

Le tarif est fixé chaque année par le conseil municipal. Il peut évoluer durant l’année

scolaire.

Nous rappelons que le temps de garderie entre 12h et 13h50 est GRATUIT.

Article 8-3 –   INSCRIPTIONS     

Les réserva ons pour la can ne doivent s’établir le mardi avant 12h pour la semaine

suivante (J -7) via le site portail  famille «PARASCOL». Passé ce délai,  les parents ne peuvent plus

inscrire ou désinscrire leur(s) enfant(s).
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SUPPRESSION D’UN REPAS :

Si  une famille  souhaite  supprimer  une réserva�on dans  la  semaine en cours,  elle  doit  informer  la

directrice du périscolaire, 48h minimum à l’avance, sur place, par téléphone (05 63 50 57 38) ou par

courriel (beatrice.periscolairevaldu@gmail.com). De ce fait, le repas sera décompté et transformé en

avoir sur le prochain paiement. 

Ce�e suppression sur le portail famille ne peut être effectuée que par la direc�on.

Dans le cas d’une absence pour enfant malade, le repas sera décompté si la directrice du périscolaire

est prévenue avant 8h30 le jour même.

Pour toute autre absence,  le repas sera dû !

RAJOUT D’UN REPAS     :  

Si une famille souhaite rajouter son enfant à la can�ne alors qu’il n’était pas inscrit dans le prévisionnel

à J-7, celle-ci doit prévenir la directrice du périscolaire au plus tôt. 

Cependant, ce repas supplémentaire sera majoré, passant de 3,70€ à 5,50€. 

Ce�e majora�on sera ajoutée au prochain paiement en ligne. 

Ce�e majora�on vise à réduire les rajouts au dernier moment qui perturbent la ges�on des repas avec

le prestataire de service. 

Nous rappelons que toute modifica�on (absence ou rajout) hors prévisionnel ne peut se faire que par la

directrice du périscolaire. 

Pour des raisons de logis que et d’encadrement, les parents qui ne travaillent pas sont encouragés à

garder leur(s) enfant(s).

TABLEAU RECAPITULATIF POUR CANTINE

Réserva on
Prévisionnel à faire sur le portail famille (Parascol)

à J-7 (limite au mardi avant 12h)

Annula�on d’un repas 

48h avant minimum
Informer Mme BATIGNES

Repas non facturé

Avoir sur prochaine réserva�on

Enfant malade jour J
Informer Mme BATIGNES

avant 8h30

Repas non facturé

Avoir sur prochaine réserva�on

Absence non jus�fiée (moins de 48h à l’avance) Repas facturé 

Rajout d’un repas hors prévisionnel J-7
Repas facturé avec majora on
Décompté sur prochain paiement

MaJ : 13/10/2022 - CA Page 8



Article 8-4 –   MENUS-RÉGIME-ALLERGIES ALIMENTAIRES-  

AUTRES

Le prestataire de restaura�on est Monsieur ALGANS, traiteur à SAIX.

Les menus sont affichés devant la can�ne et sur la fenêtre devant l’entrée.

Ils respectent un équilibre nutri�onnel et les produits locaux sont privilégiés. La taille des por�ons est

adaptée au type de plat et à la classe d'âge de l’enfant.

Le repas servi en can�ne scolaire comporte les éléments suivants :

� 1 plat principal

� 1 garniture

� 1 produit lai�er

� 1 entrée et/ou 1 dessert

En cas d’allergie, les parents devront fournir un projet d’accueil individualisé (PAI). Sans celui-ci, aucun

régime ne pourra être pris en compte.

Les régimes par�culiers doivent être signalés à la directrice du périscolaire dès la rentrée scolaire.

Sur le temps d’accueil du soir, une colla�on pour l’enfant peut être fournie par la famille.

APPRENTISSAGE DU GOÛT     :  

Les menus étant équilibrés, il est donc important que l’enfant mange ou goûte de tout, afin d’acquérir

de bonnes habitudes alimentaires.
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Article 9 –   AUTORISATION DE SORTIE  

� OPTION 1 : J’autorise mon enfant à par�r seul à la fin de la garderie du soir (17h30 ou 18h30).

� OPTION 2 : Je récupère mon enfant entre 16h40 et 18h30.

� OPTION 3 : J’autorise

� Mr  � Mme :                                                    

Lien de parenté :                                                   

Téléphone :                                                           

� Mr  � Mme :                                                    

Lien de parenté :                                                   

Téléphone :                                                           

à récupérer mon enfant entre 16h40 et 18h30 et décharge la commune de toutes responsabilités. Pour

toutes modifica�ons, je dois prévenir Béatrice BATIGNES.

A…………………………………………………….le……………………………………………..

Signature du représentant légal de l’enfant

Article 10 -   ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR  

Le présent règlement intérieur est valable pour la période scolaire 2022/2023.

Il annule et remplace le précédent.

Il doit être retourné signer à la directrice du périscolaire, Mme Béatrice BATIGNES.

Je soussigné………………………………………………………………………..…………………………………………………

Responsable de l’enfant………………………………………………… classe……………

de l’enfant………………………………………………… classe……………

de l’enfant………………………………………………… classe……………

de l’enfant………………………………………………… classe……………

Cer�fie avoir pris connaissance du présent règlement intérieur.

A…………………………………………………….le……………………………………………..

Signature du représentant légal de l’enfant
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