
L’accueil périscolaire et la restauration scolaire dépendent de la municipalité, via son 
Service Enfance Jeunesse Éducation. 
Ils fonctionnent dans le cadre d’un projet éducatif et d’un projet pédagogique. 

Les enfants sont accueillis par du personnel qualifié, des ATSEMS et des animateurs. 
Les accueils périscolaires sont habilités par la Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale en tant qu’accueils de loisirs et agréés par la PMI pour les moins de 6 ans. 

Règlement intérieur
Accueils périscolaires et Restauration scolaire

Horaires de l’accueil périscolaire

Les accueils périscolaires sont ouverts tous les jours scolaires, dans chaque école. 
Les horaires sont les suivants :
•	 Le	matin à partir de 7h30 jusqu’à l’ouverture de l’école (10mn avant l’heure de 

classe). Les enfants doivent être obligatoirement déposés à l’accueil périscolaire 
par l’adulte qui les accompagne.

•	 Le	soir	à partir de la fin du temps de classe, jusqu’à 19h.

inscription et fréquentation

Inscription
L’inscription administrative se fait sur le «Dossier Famille» lors de la première inscrip-
tion scolaire.

Fréquentation
• Pour les maternelles : 
La fréquentation est à signaler le matin auprès des ATSEM.

• Pour l’école élémentaire Jules Ferry : 
La fréquentation se fait par anticipation au Service Enfance Jeunesse Éducation, au 
plus tard le vendredi matin pour la semaine suivante. Des inscriptions de dernière 
minute peuvent toutefois être faites auprès des animateurs concernant l’accueil péris-
colaire et auprès des enseignants pour le déjeuner.

Les familles doivent respecter ces modalités. En cas d’inscription régulière pour l’an-
née, il est nécessaire de le repréciser à chaque rentrée, il n’y a pas de report d’une 
année scolaire à l’autre.

tarifs et facturation

Les tarifs sont fixés par le Conseil Municipal et sont valables pour l’année civile. 
Le coût de ces services est facturé mensuellement aux familles en fonction de la fré-
quentation de l’enfant à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire. 
La date de paiement est fixée au 28 du mois suivant la fréquentation.

Le paiement est à effectuer au Trésor Public, soit :
- à la Trésorerie, par chèque, espèces, carte bancaire, voir ticket CESU pour certaines 
prestations. 
- Par prélèvement automatique. Vous pouvez le mettre en place en contactant le Ser-
vice Enfance Jeunesse Éducation.
- Via le site https://www.tipi.budget.gouv.fr en renseignant les informations notées en 
bas de la facture.
En cas de difficultés de règlement, vous pouvez vous adresser au CCAS de votre com-
mune ou auprès du Trésor Public pour un étalement du paiement.

contacts

Affaires	scolaires	: 02 98 66 06 16. scolaire@ville-pontlabbe.fr 
Accueil	périscolaire de l’École Élémentaire	Jules	Ferry : 02.29.40.49.58/ 06 04 15 65 54
Accueil	périscolaire	de l’École Maternelle de Kerarthur : 02.98.87.09.56
Accueil	périscolaire	de l’École Maternelle de Lambour	:  02.98.87.13.74
Accueil	périscolaire	de l’École Maternelle de Merville	:  02.98.87.13.59
Accueil	de	loisirs	: 02 98 56 74 38. accueil-clsh@ville-pontlabbe.fr

responsabilité

Les enfants ne peuvent être remis qu’à leurs responsables légaux ou aux personnes 
autorisées par les parents. 
Le personnel pourra se réserver le droit de refuser de laisser partir un enfant avec une 
personne qu’il juge inapte à assurer la sécurité de l’enfant.
L’autorisation d’un enfant de l’école Jules Ferry, par les représentants légaux, à quitter 
seul l’accueil périscolaire sera donnée par écrit.
Les enfants attendant à l’extérieur de l’école élémentaire Jules Ferry sont sous la res-
ponsabilité de leurs représentants légaux.
La commune est assurée en responsabilité civile pour ses agents. Les parents sont 
tenus de souscrire une assurance responsabilité civile ou extrascolaire pour leur(s) 
enfant(s).
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Dans	la	société,	j’ai	des	droits	et	des	devoirs.	
A	la	restauration	scolaire	et	au	périscolaire	aussi.

Je dois être respecté de tous, adultes et enfants 
et je dois respecter les autres également.

Je peux déjeuner dans une cantine agréable et conviviale.

Je dois me placer calmement dans la cantine.

J’ai le droit de déjeuner dans le calme.

J’ai le droit de bien me nourrir et d’avoir le temps de manger.

Je passe aux toilettes et me lave les mains avant le repas.

J’accepte tout le monde à ma table, je me conduis correctement 
pour que chacun puisse déjeuner dans de bonnes conditions.

Je goûte les plats proposés.

Je respecte les lieux et le matériel mis à disposition.

De leur côté les adultes s’engagent à veiller à la sécurité, 
à la tranquillité des enfants et au respect qui leur est dû.

droits et obligations

Enfants et adultes sont tenus de respecter les lieux, les horaires, le matériel, les locaux, 
le personnel encadrant et les camarades durant l’ensemble de ces temps. 
Chacun se doit mutuellement respect et attention.
L’accueil périscolaire et la restauration scolaire sont un service rendu. Les enfants qui les 
fréquentent sont tenus de respecter les règles élémentaires de respect et de vie en collec-
tivité. Ils doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants 
et aux personnes chargées de l’encadrement. Ils doivent tenir compte des observations 
qui leur sont faites et faire preuve de citoyenneté (respect du matériel mis à disposition).  
Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonction-
nement de la vie collective, les parents en seront informés. Si aucune évolution dans le 
comportement de l’enfant n’est constatée, une procédure d’exclusion temporaire ou 
définitive pourra être envisagée.

Les enfants sont accueillis par du personnel qui leur assurent un cadre sécurisant et 
convivial. Son rôle ne se réduit pas à la simple tâche de surveillance. Ce personnel doit, 
en effet, être présent auprès des enfants en mettant à leur disposition des jeux, des 
animations ou simplement être à leur écoute et, si besoin, en cas de problème bénin, 
les réconforter.
Les animateurs laisseront à l’enfant le choix de son activité (lecture, jeux, activités 
manuelles, repos, travail scolaire...) en groupe ou individuellement, dans les salles 
d’accueil ou dans la cour. Les devoirs peuvent être faits mais ne seront pas contrôlés 
par les animateurs.

Les parents s’engagent à faire respecter le règlement intérieur à leur enfant. Ils doivent 
informer le personnel de l’arrivée et du départ de leur enfant. Les horaires de l’accueil 
périscolaire doivent être suivis par respect du personnel. 
En cas de retard exceptionnel, les parents sont priés de bien vouloir prévenir l’accueil 
périscolaire.

soins et MédicaMents

Médicaments : 
A l’école, le personnel n’est pas autorisé à administrer un médicament, même sur pré-
sentation d’une ordonnance, sauf si un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) le prévoit. 
Les parents devront en tenir compte en cas de traitement pour leur enfant. 
Allergie : En cas d’allergie ou d’intolérance alimentaire, celle-ci doit être signalée au 
Service Enfance Jeunesse Éducation lors de l’inscription et un certificat médical devra 
être joint.
Accident,	maladie : En cas de problème de santé, ou d’accident pendant les temps 
municipaux, l’équipe d’encadrement s’engage à informer la famille le plus rapidement 
possible, d’où l’importance de notifier tout changement de contacts au Service Enfance 
Jeunesse Éducation. Selon la gravité, les pompiers ou le SAMU peuvent être contactés. 

goûter

La Ville de Pont-l’Abbé prend en charge le goûter de votre enfant inscrit à l’accueil 
périscolaire du soir (pain, gâteaux, compote, confiture, chocolat, lait, eau… voire pâtis-
serie maison par l’équipe de restauration). 

repas

Les repas sont réalisés à la cuisine centrale de Jules Ferry puis livrés en liaison chaude 
dans les maternelles.
L’équipe de restauration tient à cuisiner maison, en favorisant des produits locaux, de 
saison et bio. Équipe de cuisine, ATSEM et animateurs accompagnent vos enfants sur 
ce temps de repas et veillent à ce que les enfants goûtent les plats.

cHarte de la vie en collectivité au périscolaire et au restaurant scolaire


