
REGLEMENT INTERIEUR
Les horaires :
Le périscolaire (GARDERIE) :
  Le matin de 7h30 à 8h35
 Le mercredi matin de 7h30 à 8h45
 Pause méridienne (sauf mercredi) de 12h à 13h20 (2 services cantine : 1er à 12h, le 2éme à 12h35)
 L’après-midi de 16h30 à 18h15
 Le mercredi midi de 12h à 12h30
 
Le périscolaire (TAPS) : De 15h30 à 16h30
 
Les périodes :
* période 1 : de la rentrée des classes au début des vacances de la Toussaint (du 1 Septembre 2022 au 23
Octobre 2022)
* période 2 : de la rentrée des vacances de la Toussaint au début des vacances de Noël (du 7 Novembre
2022 au 16 Décembre 2021)
* période 3 : de la rentrée des vacances de Noël au début des vacances d’hiver (du 3 Janvier 2022 au 17
Février 2023)
* période 4 : de la rentrée des vacances d’hiver au début des vacances de printemps (du 6 Mars 2023 au
21 Avril 2023)
* période 5 : de la rentrée des vacances de printemps au début des vacances d’été (du 9 Mai 2023 au 7
Juillet 2023).
 

Modalités d’inscriptions - tarifs :
I CANTINE :
 
Article 1 :
 
L’achat des repas sera différent selon que l’enfant soit inscrit à la cantine à l’année ou occasionnellement :
→ devront être inscrits en mairie aux heures d’ouvertures au moins 15 jours avant la date souhaitée.
 
Le tarif pratiqué est fixé par le conseil Municipal :
Par repas :  - pour 1 enfant :   3.70€/ repas
  - pour 2 enfants : 3.45 €/ repas
  - pour 3 enfants et + :  3.20€/ repas
  - adulte :   4.80€/ repas
 
Article 2:
 
Les absences doivent être signalées dès le matin du 1er jour d’absence avant 10h impérativement au
04.68.23.09.11 : secrétariat de Mairie. Les deux premiers jours d’absence ne peuvent en aucun cas être
remboursés, à partir du 3éme jour consécutif les repas peuvent être reportés sur demande.
 
 
 
 
 
II Le périscolaire GARDERIE :
 
Article 1 :
 
Pour l’inscription de votre enfant à la garderie, il vous faudra compléter et signer le formulaire ci-joint
avec le règlement, et nous fournir une attestation de l’employeur du ou des représentants légaux au plus
tard le vendredi 3 septembre 2022.



A partir du lundi 3 octobre 2022, sans ces attestations, l’enfant ne pourra être accepté dans l’enceinte de
l’école avant 8h35 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) ou 8h50 (mercredi) et après 16h30 (lundi, mardi, jeudi
et vendredi) ou 12h (mercredi).
 
Article 2 :
 
La présence de l’enfant en garderie est payante.
Le tarif tient compte du quotient familial de chaque foyer calculé par la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF). D’autre part le tarif de référence de la CAF concernant l’horaire périscolaire doit être fixé entre
0,15€ et 0,08€. Le tarif de référence pour la commune de Villeneuve la Comptal s’établit à 0,15€ de
l’heure (adopté par le Conseil municipal du 26 septembre 2015). Les tarifs sont fixés et modifiés par
délibération du Conseil municipal
 
Les parents s’acquittent du montant de la facture qui leur est directement adressée par mail, et qui doit
être réglée dans le respect du délai de paiement indiqué sur celle-ci. Les factures sont payables auprès du
secrétariat de la mairie
Le paiement doit être accompagné du coupon détachable se trouvant sur la facture.
 
III PERISCOLAIRE (TAPS):
 
Article 1 :
 
Les activités périscolaires sont réservées aux seuls enfants scolarisés à l’école de La Pomelle de
Villeneuve la Comptal
L’inscription doit préciser les jours de fréquentation afin de permettre le contrôle de la présence des
enfants inscrits et éviter qu’ils ne quittent l’école sans autorisation des parents.
En l’absence d’inscription, la responsabilité de la commune de Villeneuve la Comptal ne pourra être
engagée en cas d’accident.
Pour les élèves inscrits, les jours prévus de fréquentation du périscolaire devront être scrupuleusement
respectés pour des raisons de sécurité
Le dossier d’inscription emporte déclaration d’intention de fréquentation.
 
Article 2 :
 
Si exceptionnellement, l’enfant ne reste pas un des jours de présence prévus, il devra fournir la veille (ou
de façon très exceptionnelle le matin même pour une absence imprévue) une autorisation de sortie
(« Décharge parentale périscolaire ») signée par les parents ou le responsable légal. Sans cette autorisation
l’enfant ne peut pas quitter l’école. Ce document est disponible auprès du responsable du périscolaire.
 
 

 
 

Droits et obligations de chaque personne :
Article 1 :
Le personnel d’animation
- En lien avec le projet éducatif territorial (PEDT) le rôle du personnel communal en charge de l’accueil
périscolaire ne se réduit pas à une simple tâche de surveillance. Il est présent auprès des enfants en
mettant à leur disposition des jeux, des occupations ou simplement être à leur écoute et, si besoin, en cas
de problème bénin les réconforter.
- Le personnel présent n’assure pas d’aide aux devoirs.
- Le personnel d’animation ne peut quitter le service que lorsque le dernier enfant a été retiré par les
personnes autorisées.
- La liste des enfants inscrits est gérée par le responsable et transmise aux intervenants présents sur le site.



Les enfants sont pris en charge par les intervenants dès le début de l’activité et un pointage des présences
est effectué sur la liste.
Le responsable du service tient la comptabilité des présences des enfants et un état mensuel est transmis à
l’adjoint en charge du périscolaire.
Les parents ou assimilés
- Les parents, responsables de leur(s) enfant(s) doivent veiller à ce que l’attitude de ceux-ci soit conforme
à la vie en collectivité et au respect du règlement intérieur de l’accueil du périscolaire.
Ils supportent les conséquences du non-respect des dispositions énoncées dans ce règlement, ainsi
notamment en cas de bris de matériel ou de dégradation dûment constatées par le responsable de l’accueil
périscolaire le coût du remplacement ou de la remise en l’état sera à la charge des parents ou responsables
légaux.
L’attention des parents est attirée sur le fait que l’attitude d’un enfant peut entraîner des sanctions
graduées pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive.
 - Enfin, pour la bonne marche du service et dans le respect des libertés de chacun, il est rappelé
aux parents de respecter scrupuleusement les horaires.
 
Article 2 :
Pour rappel
Le  TAP  se termine à 16h30. A partir de cet horaire seul les enfants inscrits
Au périscolaire  sont autorisés à rester dans la cour de l’école sous la responsabilité des agents de la
commune.
En cas de non-respect des horaires fixées dans le règlement la famille devra signer le cahier de retards. En
cas de retards répétitifs le cas sera examiné en mairie.
Si aucun membre de la famille ne se présente, il peut être envisagé de confier l’enfant aux autorités
compétentes (gendarmerie).
 
Article 3 :
Objet de valeur :
Il est recommandé aux parents de ne pas laisser aux enfants des objets de valeur. La commune décline
toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration.
Santé – sécurité :
Aucun médicament n’est administré pendant la durée de présence au temps TAP, temps de périscolaire et
cantine, par le personnel. Sauf en cas d’établissement d’un Plan d’Accueil Individualisé (PAI), auquel cas
il sera suivi
En cas de problème de santé ou accident, l’équipe d’encadrement s’engage à informer la famille le plus
rapidement possible. C’est pourquoi il est important de signaler tout changement de coordonnées
(adresse, mail ou téléphone) afin d’être joignable en cas de nécessité.
Selon la gravité du problème ou de l’accident de l’enfant, le responsable appellera le 18 ou le 15 et le
personnel prendra en charge l’enfant qui sera si besoin transporté au centre hospitalier.             
Les services de la Mairie sont informés sans délais de l’hospitalisation de l’enfant par le responsable de
l’accueil périscolaire.

 
Sanctions dues aux manquements au règlement :

 TAPS:
 
Les sanctions sont graduées et proportionnelles aux fautes commises et à leur éventuelle répétition.
Chaque incident est consigné, permettant ainsi un suivi et un accompagnement de l’enfant.

→ Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable
le fonctionnement de l’activité périscolaire et la vie collective, c’est-à-dire s’il ne se conforme pas au
règlement intérieur l’enfant aura un premier avertissement oral par le personnel d’animation. Les parents
pourront aussi être informés à la reprise de leur enfant, du comportement de ce dernier.
 → Si le comportement ne s’améliore pas les parents (ou responsables légaux) reçoivent un
premier avertissement écrit de la part des services administratifs de la commune.
 → En cas de récidive un rendez-vous sera organisé en mairie avec les parents (ou responsables
légaux) afin de rechercher des solutions. Un renvoi temporaire d’une semaine peut être envisagé. Si tel est



le cas celui-ci sera signifié aux familles par lettre trois jours avant l’application de la sanction.
→ Si la situation ne s’améliore pas et que le comportement reste incompatible avec les exigences

du règlement intérieur une exclusion définitive peut être appliquée. Elle sera notifiée aux parents (ou
responsables légaux) trois jours avant son exécution.
 
PERISCOLAIRE  :

 
Les enfants qui sont confiés par leurs parents à la personne responsable de la garderie, sont tenus de
respecter les règles suivantes :

-        Obéissance à l’égard des personnels
-        Politesse à l’égard des adultes et des autres enfants
-        Respect des personnes, de la vie en commun, du travail d’autrui, du

matériel
Les élèves inscrits au périscolaire ne peuvent en aucun cas quitter l’établissement sans autorisation écrite
des parents. En cas de non-respect de cette directive, des sanctions seront appliquées.
Le périscolaire est un service rendu par la municipalité et non une obligation légale. A ce titre, les
enfants qui ne respectent pas le règlement ou dont les parents ne respectent pas les horaires, peuvent se
voir exclus de ces services.
Les enfants doivent être accompagnés jusqu'à la salle d'accueil par une personne majeure.
Les enfants de maternelle ne peuvent pas être récupérés par un mineur.
 
CANTINE :
 
Le repas est certes un moment de détente pour les enfants, ce qui ne doit pas empêcher la politesse et le
respect d’autrui ainsi que le respect du mobilier et du matériel.
Dans le cas du non-respect, le personnel en informera immédiatement le Maire ou l’adjointe déléguée à
l’école qui avertiront les parents. Des sanctions seront prises qui peuvent aller de, l’exclusion d’un jour
de l’élève, à une semaine, voire exclusion totale de la cantine selon la gravité des faits.


