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I- MODALITÉS COMMUNES AUX SERVICES

Le  présent  règlement  définit  les  modalités  et  les  règles  de  fonc onnement  des  différents  temps  d’accueils
municipaux  :  les  accueils  périscolaires  du  ma n  et  du  soir,  la  can ne,  l’accueil  de  loisirs  extrascolaire  des
mercredis et des vacances scolaires. L’ensemble de ces services sont agréés par le ministère des sports, de la
jeunesse, de l’éduca on populaire et de la vie associa ve. 

Toutes les informa ons concernant les différents temps d’accueil périscolaires, extrascolaires et de can ne ainsi
que tous les documents nécessaires à l’inscrip on, sont consultables et téléchargeables sur le site de la commune
de Saint-Paul de Varces : h ps://www.saintpauldevarces.fr/votre-famille

1. Modalités d’inscrip ons

a) Ouverture annuelle de droits aux services: 

Les ouvertures de droits aux services pour l’année scolaire en cours se déroulent aux mois de juin et juillet de
l’année scolaire qui précède la rentrée. Le mode d’emploi des inscrip ons est adressé par mail aux familles la
semaine précédant la période de ces dernières. Il est aussi disponible sur le site de la commune. 

Les familles qui souhaitent bénéficier de la prise en charge de leur(s) enfant(s) par le Service Enfance et Jeunesse
(SEJ) doivent impéra vement remplir avec exac tude l’ensemble des documents demandés et effectuer la mise à
jour de leurs informa ons d’état civil si nécessaire. 

Les documents sont à retourner par mail à servicejeunesse@saintpauldevraces.fr 

Les  dates  des  inscrip ons  sont  communiquées  par  mail  et  par  l’intermédiaire  des  différents  moyens
d’informa ons de la commune : publica ons municipales, site internet et panneau lumineux d’informa on. 

Ces ouvertures de droits ne sont valables qu’une année scolaire, il est donc impéra f de faire la démarche de
renouvellement chaque fin d’année scolaire pour l’année suivante. 

Tout dossier incomplet ou transmis hors délai, hormis les nouveaux arrivants en cours d’année, ne sera pas validé.
L’inscrip on ne sera alors pas prise en compte, les droits aux services ne pourront être ouverts.

L’inscrip on  d’un  enfant  aux  services  d’accueil  périscolaire  et  extrascolaire  de  la  commune  implique
l’accepta on pleine et en ère du présent règlement.

b) Inscrip ons et annula ons en cours d’année aux services : 

Les  inscrip ons  sont  possibles  7j/7j  et  24h/24h avec les  codes d’accès  parents  fournis  par  SEJ  via le  portail
h ps://st-paul-de-varces.les-parents-services.com/planning .
Les horaires limites d’inscrip ons et d’annula ons sur le portail internet correspondent aux délais d’inscrip ons à
respecter pour chaque accueil municipal présenté ci-après dans ce règlement. 

L’ensemble des inscrip ons se fera dans la limite des capacités d’accueil des services.

Pour l’ensemble des services périscolaires et extrascolaires les inscrip ons et annula ons des enfants
sont directement réalisées par les familles sur le portail internet Les Parents-Services. 
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Délais d’inscrip on et d’annula on à respecter : 

INSCRIPTIONS
 La veille avant 8h pour les mardis, jeudis et vendredis. 
 Le vendredi avant 8h pour le lundi. 
 Le lundi avant 8h pour le mercredi. 

ANNULATIONS
 Le vendredi avant 8h pour les lundis et mardis.
 Le lundi avant 8h pour les mercredis et jeudis. 
 Le mardi avant 8h pour les vendredis.

ATTENTION ! Lorsqu’il y a des jours fériés, des vacances scolaires ou autre, ce délai peut être ramené au dernier
jour de semaine précédant l’événement en ques on. 

Pour les vacances scolaires, les inscrip ons se font uniquement par le portail Les Parents-Services. Les
délais  d’inscrip on seront  indiqués par l’envoi  d’un mail  aux familles via la  plate-forme. Le portail  sera alors
ouvert aux inscrip ons dans les délais indiqués. Une inscrip on ne peut être annulée après la date butoir, le cas
échéant elle sera facturée. 
Si l’enfant ne bénéficie pas des services d’accueil sur les périodes scolaires, il faudra au préalable remplir une
ouverture de droits  annuelle en ligne sur Les  parents-Services  avec les  documents  à  fournir  (fiche sanitaire,
autorisa on de sor e, droits à l’image…). 

Pour les repas, un horaire limite nous est imposé la veille au ma n par notre fournisseur pour leur commande,
aussi tout repas non décommandé dans ce délai devra être facturé. 

En cas d’absence imprévue d’un enseignant ne nous perme ant pas de décommander le repas dans les
délais imposés par le prestataire, celui-ci reste à la charge de la famille même si elle décide de le garder à la
maison. Un enfant gardé par les familles lors de l’absence d’un enseignant ne sera pas autorisé à prendre son
repas en can ne. 

En cas d’absence signalée d’un enseignant, de voyage scolaire ou de sor e pédagogique à la journée, il
revient aux familles de décommander les repas et les inscrip ons de leur(s) enfant(s) aux services périscolaires,
aucune annula on d’office ne sera faite. Si la sor e scolaire est annulée dans des délais qui ne perme ent pas de
recommander des repas can ne, les enfants concernés par ce e annula on ne pourront pas être accueillis à la
can ne. 

En cas de fermeture de classe qui s’impose pour diverses raisons hors délai d’annula on autant pour les
parents que pour la mairie, la factura on de la can ne sera maintenue, les repas des enfants restant facturés par
notre prestataire de restaura on.

Important : un enfant absent à l’école ne sera pas accepté aux accueils périscolaires. S’il est absent le ma n il ne
pourra être accueilli en can ne, et s’il est absent l’après-midi il ne pourra être accueilli en garderie du soir. 

2. Absences et retards

a) Absences

En cas d’absence de l'enfant, les parents ou responsables légaux doivent aver r le SEJ le jour même de l'absence.
Si l'absence s'étend au-delà d'une journée et qu’elle est due à une raison médicale, un cer ficat médical sera à
envoyer dans les 24h à l'adresse mail suivante : service  jeunesse@saintpauldevarces.fr  
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Les absences pour maladie sont décomptées à par r du 2ème jour (le premier jour étant considéré comme jour de
carence)  sur présenta on d'un cer ficat  médical et sous réserve d'avoir  respecté le  délai d’informa on pour
adresser ce dernier. L’annula on pour les jours suivants aux différents services se fera par le SEJ de la mairie en
fonc on du nombre de jours d’arrêt prescrits.

Les absences non jus fiées et non annulées seront systéma quement facturées par le SEJ. 

b) Retards

Pour l’ensemble des accueils, les parents sont tenus de respecter les horaires de fonc onnement des différents
services municipaux,  sous peine de se voir refuser l'accès à la structure. 
En cas de retard, nous vous demandons de prévenir le directeur adjoint du périscolaire par téléphone dans les
meilleurs délais au 06 84 51 24 49.

Aucune situa on de retards répétés  et/ou d’absences non jus fiées et  non annulées  ne sera tolérée. Le cas
échéant, des pénalités pouvant aller jusqu’à l’exclusion seront appliquées : 

 1er  et 2nd retards : un courrier d’aver ssement est envoyé aux parents. 
 3ème retard : l’enfant est exclu du service pour une durée de 15 jours hors vacances scolaires.
 4ème retard : l’enfant est exclu du service pour une durée de d’un mois hors vacances scolaires.
 5ème retard : l’enfant est exclu défini vement du service pour l’année scolaire en cours. 

3. Transfert de responsabilité

Seuls les responsables légaux de l’enfant sont habilités à venir le récupérer. Les personnes erces doivent être
inscrites sur la fiche sanitaire de l’enfant. Dans ce cas, une pièce d’iden té valide sera demandée de la part de
l’équipe de direc on.

Les enfants peuvent être autorisés par les parents à qui er seuls les accueils municipaux. Dans ce cas, il s’agit soit
d’une  autorisa on  pour  l’année  scolaire,  soit  d’une  autorisa on  ponctuelle  adressée en amont  par  mail  ou
courrier au SEJ. 

4. Tarifica on

Les  tarifs  des  différentes  presta ons  municipales  sont  fixés  par  délibéra on  du  Conseil  Municipal.  Ils  sont
disponibles sur site internet de la mairie.

Les tarifs sont établis en fonc on des ressources financières de la famille selon le quo ent familial (QF CAF ou
autre régime). Sans jus fica on des revenus (QF ou avis d’imposi on), les presta ons seront facturées au prix
maximum des tarifs en vigueur. 
Pour les familles non allocataires CAF ou autre,  le QF est  calculé par le  SEJ  sur présenta on du dernier avis
d’imposi on (année n-2) et d’un jus fica f des presta ons sociales perçues. 

Dans le cas d’un important changement de situa on en cours d’année, le QF pourra être révisé et recalculé sur
demande écrite et sur présenta on des pièces jus fica ves. 
Toute modifica on ou régularisa on sera prise en compte à la date de récep on du courrier informant la mairie
de ce changement de situa on. 
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5. Factura on et règlement

La factura on des services  est mensuelle et se fait à posteriori quelques soient les formules d’inscrip on. Les
factures sont téléchargeables en ligne durant 3 mois. Pour les recevoir par courrier, il faut en faire la demande. 

Dès récep on de la facture et au plus tard dans la limite des dates men onnées sur celle-ci, le règlement peut se
faire : 

A distance 
 Par carte bancaire muni de vos codes d’accès sur le portail internet sécurisé Les Parents-Services.
 Par chèque libellé à l’ordre de : « Régie de rece es accueil péri extrascolaire Saint-Paul de Varces » .

Auprès du régisseur de rece es sur les horaires d’accueil du service : 
 En chèques CESU pour la garderie périscolaire des enfants de moins de 6 ans (prévenir le service en

amont).
 En chèques vacances uniquement pour l’accueil de loisirs des vacances (prévenir le service en amont).

Le non-paiement des factures à la date limite s pulée sur ces dernières sans aucune jus fica on, fera prendre aux
parents la responsabilité du risque de l’exclusion de leur(s) enfant(s) du service. 

Des difficultés passagères peuvent être admises quand elles sont signalées. Le SEJ se ent à votre disposi on pour
étudier toute situa on difficile relevant de ses compétences. 

Tout changement de situa on doit être signalé au plus tôt : sépara on, changement d’adresse ou de payeur,
changement d’établissement bancaire en cas de prélèvement. 

6. Discipline

Les  enfants  doivent  respecter  les  règles  de  vie  en  collec vité  (respect  des  personnes,  du  matériel,  de
l’organisa on horaire, des consignes…) et doivent faire preuve de politesse à l’égard du personnel communal et
de leurs camarades, tant du point de vue de l’a tude que du langage. 

L'enfant ne devra pas être en possession d'objets dangereux, d'objets de valeur, de portable et autres appareils
audio ou électroniques.

Des règles de vie sont définies avec les enfants au sein de l’accueil. Ces règles ont pour voca on l’appren ssage
de la vie en collec vité aux enfants notamment :

 Respect de soi
 Respect des autres enfants
 Respect des adultes
 Respect des locaux et du matériel
 Respect de la nourriture

En cas d’indiscipline notoire et répétée, un premier aver ssement sera adressé à l’enfant et consigné par écrit au
sein du service. 
Si aucun changement n’est observé dans le comportement de l’enfant, les parents seront contactés et recevront
la copie des aver ssements afin qu’ils puissent intervenir auprès de leur enfant. Si la situa on persiste et à la vue
d’un rapport établi par le responsable de l’accueil, une sanc on visant à exclure provisoirement ou défini vement
l’enfant sera prononcée par le responsable du SEJ. 
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L’indiscipline  passagère  ou  le  changement  brutal  de  comportement  d’un  enfant  peut  s’expliquer  par  un
évènement dans sa vie (angoisse, sépara on des parents, exclusion d’un groupe, naissance dans la famille…) Dans
ce cas et si vous le souhaitez, vous pouvez en informer les équipes d’encadrement afin qu’elles puissent adapter
leur interven on éduca ve et avoir une a en on par culière à l’égard de votre enfant. 

7. Incidents et accidents

En cas d’incident bénin, les tuteurs légaux de l’enfant sont contactés par la responsable. 

En cas d’événement grave, accidentel ou non, me ant en péril ou comprome ant la santé de l’enfant, le service
est autorisé à prendre toute mesure d’urgence qui s’imposerait (appel pompiers, SAMU …). L’un des responsables
légaux de l’enfant, ainsi que le directeur d’école, le responsable jeunesse, le Maire et l’adjoint délégué en sont
immédiatement informés.

Dans le cas où les parents ne seraient pas joignables, l’enfant sera accompagné par le responsable du service.

8. Accueil spécifique et médicaments

Toute par cularité concernant votre enfant pouvant avoir un effet quelconque sur l’accueil de celui-ci sur les
différents temps péri  et extrascolaires, doit  être signalée sur la fiche d’inscrip on et sur la fiche sanitaire de
liaison. 

a) Enfants porteurs de handicap ou de maladie chronique

Comme le prévoit la loi, l’accueil de ces enfants est assuré au même tre que n’importe quel autre enfant. Un
Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) précisant les modalités d’accueil et les conduites à tenir sera établi entre la
famille, l’école et la commune. 

En cas de P.A.I, celui-ci doit être remis au directeur adjoint de l’accueil périscolaire et doit comporter :

 Les régimes alimentaires à appliquer,
 Les condi ons des prises de repas,
 Les aménagements d'horaires,
 Les dispenses de certaines ac vités incompa bles avec la santé de l'enfant
 Les ac vités de subs tu on proposées.

b) Traitements médicamenteux

Les prises de médicaments occasionnelles sans ordonnance ne sont pas autorisées. 

En cas de traitement passager prescrit par un médecin et sous réserve d’en informer le service en amont, le
médicament accompagné de l’ordonnance est déposé pour les élèves de maternelle auprès d’une ATSEM ou pour
les élèves d’élémentaire auprès du directeur adjoint de l’accueil périscolaire. Le responsable légal signe alors une
décharge de responsabilité et le formulaire d’automédica on. 

A en on, en dehors de ce e procédure, nous n’administrerons aucun traitement, et nous confisquerons tout
médicament qu’un enfant u liserait seul sur nos temps d’accueils municipaux. 
Dans le cas d’un traitement nécessitant, sur prescrip on médicale, une prise de médicament impéra ve régulière,
les familles doivent prendre contact avec le service SEJ pour une étude de leur cas (modalités d’accueil et mise en
place éventuelle d’un P.A.I). 
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II- RÈGLES DE FONCTIONNEMENT PAR SERVICE

1. L’accueil Périscolaire

a) Le public 

L’enfant peut être inscrit dès sa scolarisa on et ce jusqu’à la fin de son année de CM2 à condi on que celui-ci soit
dans sa 11ème année. Des groupes sont mis en place afin de répondre au mieux aux rythmes et aux besoins de
chaque enfant.

Afin d’assurer la sécurité de tous, mais également pour respecter le rythme de chacun, les enfants des niveaux
maternelles et élémentaires sont répar s dans des lieux dis ncts.
P' ts Loulous : 3-5 ans : Oxalis 2  
Loulous : 6-11 ans : Oxalis 1

b) Les horaires

L’accueil  périscolaire  est  ouvert  lors  des  périodes  scolaires  le  lundi,  mardi,  jeudi  et  vendredi  sur  les  temps
suivants :

Périscolaire ma n Pause méridienne Périscolaire soir
Horaires d’accueil 7h30 – 8h20 11h25 à 13h20 16h25 à 18h30

 
Les inscrip ons se font selon le besoin des familles en fonc on des tranches horaires suivantes :

Ma n
 7h30 - 8h20
 8h00 - 8h20

Soir
 16h25 - 17h30
 16h25 - 18h00
 16h25 – 18h30

Le départ d’un enfant avant les horaires prévus n’est pas autorisé sauf sur présenta on d’un cer ficat médical. Si
un départ an cipé de l’enfant a lieu, le départ se fera uniquement en présence d’un parent ou d’un représentant
légal (aucun départ seul).
Les parents (ou personne autorisée) sont tenus de récupérer leurs enfants devant le portail des locaux de l’accueil
périscolaire en signalant leur présence à l’un des membres de l’équipe pédagogique.

c) L’encadrement

L’équipe est cons tuée d’un responsable de service, de directeurs adjoints, d’animateurs et d’ATSEM. Le nombre
d’enfant étant variable, certaines ATSEM sont présentes sur les temps d’accueil du ma n et soir pour suppléer
l’équipe  d’anima on.  Le  nombre  d'animateurs  présents  sur  la  structure  est  conforme  aux  exigences
réglementaires.

L'équipe  d'anima on  est  au  service  des  enfants.  Elle  assure  l'encadrement  et  l'anima on  en  toute  sécurité
physique et morale. Elle travaille selon les objec fs et les valeurs définis dans le projet éduca f de la commune et
dans les différents projets pédagogiques.
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d) Le fonc onnement général

 L’accueil du ma n

L’accueil  périscolaire ouvre ses portes à  7h30. Dès leur entrée, les enfants sont accueillis par les animateurs.
L’accueil des enfants de l’élémentaire s’effectue à l’Oxalis 1 tandis que celui des maternelles est à l’Oxalis 2. Les
enfants sont accompagnés jusque dans leur classe. 

 Le temps de pause méridienne avec restaura on scolaire

Les listes journalières des enfants inscrits à la can ne sont transmises par classe aux ATSEM et aux animateurs
chargés de l’encadrement. A 11h25, les équipes d’anima on récupère les enfants inscrits dans les classes pour les
accompagner au réfectoire ou en récréa on. 
Les enfants sont ensuite répar s en deux services. Un groupe se rend au restaurant scolaire pour le repas et
l’autre groupe part pour un temps d’ac vité et de détente organisé par des professionnels de l’anima on.  Après
de repas à 13h25, les enfants sont récupérés par les enseignants dans la cour ou dans leur classe.

Les repas sont préparés par une société dûment habilitée assurant une livraison par liaison froide conformément
aux normes rela ves à la chaîne du froid. Ces repas sont livrés chaque ma n et réchauffés dans les locaux du
restaurant scolaire avant d’être servis aux enfants. 

Les menus, établis  à l’avance, sont disponibles sur le site internet de la commune. Des repas froids peuvent
occasionnellement être  proposés  sous  forme de  pique-nique,  ainsi  que  des  repas  à thèmes  sous  forme par
exemple de food-truck.

Les familles et toutes autres personnes extérieures au service n’ont pas accès aux locaux de la can ne même 
pendant le temps des repas, sauf autorisa on spéciale de la mairie, ceci afin de ne pas perturber les enfants et 
l’organisa on. 

 L’accueil du soir

Après un temps de goûter fourni  à tous les enfants, diverses proposi ons d’ac vités sont faites  par  l’équipe
d’encadrement. Il n’est pas possible aux parents de fournir le goûter de leurs enfants sauf en cas de PAI. L’enfant
peut par ciper à diverses ac vités récréa ves ou s’occuper librement. Le périscolaire n’est pas un temps d’étude.
Cependant, une mise en condi on peut être organisée durant ce temps pour les enfants souhaitant réaliser leurs
devoirs. L’organisa on de ce temps n’est pas systéma que et ne doit pas impacter le bon fonc onnement du
service.

2. L’accueil extrascolaire

a) Le public 

L’accueil de loisirs peut accueillir les enfants de 3 ans (à la date d’anniversaire) à 11 ans (fin CM2) dans la mesure
où les modalités d'admission sont respectées. Afin d’assurer la sécurité de tous, mais également pour respecter le
rythme de chacun, les enfants des niveaux maternelles et élémentaires sont répar s dans deux lieux dis ncts.
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Élémentaires Maternelles
Lieu d’accueil Oxalis 1 Oxalis 2
Lieu de goûter Oxalis 1 ou extérieur Oxalis 2 ou extérieur
Extérieur Cour maternelle (côté portail) Cour élémentaire (côté portail)



b) Les horaires

Les mercredis en période scolaire: 
Ma n avec repas Après-midi

Horaires d’accueil 8h00 - 13h00 13h00 - 18h00

L’accueil de loisirs est ouvert lors des vacances scolaires (exceptées certaines périodes autour de Noël et août) du
lundi au vendredi sur les temps suivants :

Journée
8h00 - 18h00

c) Arrivées et départs des enfants

L’accueil des enfants dans le service se fait le ma n de 8h à 9h et les départs entre 17h et 18h. 

Le départ d’un enfant avant les horaires prévus n’est pas autorisé sauf sur présenta on d’un cer ficat médical.

Les usagers sont tenus au respect des horaires d'ouverture de la structure, sous peine de se voir refuser l'accès à
l'établissement.

Les parents sont tenus de récupérer  leurs  enfants devant le portail  des locaux  de l’accueil  en signalant  leur
présence à l’un des membres de l’équipe pédagogique. 

d) L’encadrement

L’équipe  est  cons tuée  d’un  responsable  jeunesse,  de  directeurs  adjoints  et  d’animateurs.  Le  nombre
d'animateurs présents sur la structure est conforme aux exigences réglementaires. Des animateurs saisonniers
renforcent généralement l’équipe durant les vacances scolaires. 

L'équipe  d'anima on  est  au  service  des  enfants.  Elle  assure  l'encadrement  et  l'anima on  en  toute  sécurité
physique et morale. Elle travaille selon les objec fs et les valeurs définis dans le projet éduca f de la commune et
dans les différents projets pédagogiques.  

e) Le fonc onnement général

 8h - 9h : temps d’accueil
 9h15 : rangement et rassemblement pour présenter la journée aux enfants
 9h30 – 11h : ac vités du ma n
 11h – 12h : rangement des ac vités et temps libre
 12h – 13h : déjeuner
 13h – 14h30 : temps calme et sieste
 14h30 – 16h : ac vités
 16h – 17h : goûter et temps libre
 17h – 18h : accueil du soir

Pour que l’enfant puisse profiter au maximum des ac vités proposées, la tenue doit être adaptée aux condi ons
météorologiques (casque es, chaussures, etc..) et aux ac vités prévues par l’équipe.

Pour les plus pe ts, des vêtements de rechange sont indispensables et devront être fournis par les familles.
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f) Les rela ons avec les parents 

Les temps d'accueil sont ouverts (le ma n et le soir) aux parents afin de perme re des discussions et échanges
avec l’équipe pédagogique. 

L’équipe s’engage à res tuer aux parents les informa ons importantes concernant la journée de leurs enfants. La
communica on orale lors de l'arrivée et du départ de l'enfant demeure le meilleur moyen de créer une rela on
de confiance entre les animateurs et les familles.

La page Facebook de l’accueil de loisirs, alimentée chaque semaine, permet aux parents d’avoir un aperçu de la
journée de leurs  enfants  mais également  de connaître  les  dernières  actualités  (programmes,  lancement  des
inscrip ons, appels aux dons, etc…).

g) Les repas et goûters

Idem périscolaire.
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