
 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

SERVICE ENFANCE  
Du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 

 
Préambule 

Le présent règlement intérieur a été élaboré par la commission enfance-jeunesse-éducation dans le 

cadre du projet éducatif de la commune de Mauves sur Loire. 

 

Il est applicable à compter du 1er septembre 2016. 

 

Toute modification sera portée à la connaissance des familles : 

 

 par affichage dans la structure d’accueil, 

 par mail ou courrier aux familles utilisatrices. 

 

Toute inscription au service enfance implique l’acceptation et le respect du règlement intérieur.  

 

 

Article 1 - Modalités d’inscription des enfants 

Les enfants accueillis doivent obligatoirement être scolarisés et avoir atteint l’âge de trois ans au 31 

décembre 2016. 

Les inscriptions se feront lors de permanences à la mairie pour une première inscription et par 

correspondance pour les familles déjà inscrites.  

 

Chaque famille remplit obligatoirement un dossier annuel d’inscription au Service Enfance Jeunesse, 

puis remplit le calendrier annuel réservé à cet effet. Pour les familles à emploi du temps variable, le 

portail famille permettra les réservations en fonction des besoins.  Dans tous les cas, les familles 

pourront modifier leur calendrier grâce au portail famille ou à l’accueil de Couleurs et Parenthèse, 

grâce au cahier des modifications. 

 

NB : Les familles doivent impérativement prévenir l’équipe enseignante des changements dans 

l’emploi du temps de leurs enfants.  

 

 

Article 2 - Les locaux 

Les activités périscolaires (Accueil périscolaire (APS), Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP), pause méridienne) sont organisées par la municipalité, dans les 

locaux « Couleurs et Parenthèse », 11 bis rue du Cellier, à Mauves sur Loire. 

Ces salles municipales, mises en conformité pour ces activités, sont agréées par le ministère de la 

Cohésion Sociale et la PMI (Protection Maternelle et Infantile).  

En parallèle, d’autres espaces sont utilisés par le service (salles municipales, écoles, équipements 

sportifs…). 



 

Article 3 - Fonctionnement 

L’organisation du service est assurée par une équipe constituée d’une coordinatrice, de deux 

responsables pédagogiques, d’animateurs et d’un secrétariat. L’équipe écrit son projet pédagogique, 

en lien avec les orientations éducatives de la ville, qui lui sert de base pour construire le projet de 

fonctionnement et d’activités. Vous pouvez le trouver sur le site de la ville, le blog  ou sur demande à 

« Couleurs et Parenthèse ». 

 

Pendant toute la durée du temps d’accueil, l’enfant doit respecter les règles de bonne conduite. En 

cas d’écarts de conduite répétés de nature à compromettre le bon fonctionnement et la sécurité du 

service, le responsable prendra un premier contact avec la famille pour l’alerter sur le comportement 

de l’enfant et trouver ensemble des solutions. 

Si nécessaire, la municipalité se réserve le droit d’exclure l’enfant momentanément ou 

définitivement de la structure d’accueil.   

 

Article 4 - Les conditions d’arrivée et de départ des enfants 

Les enfants qui arrivent doivent impérativement se présenter à l’animateur qui s’occupe du 

pointage.  

 

Pour qu’un enfant puisse quitter seul l’une ou l’autre des activités périscolaires, ses parents ou 

tuteurs doivent fournir une autorisation signée qui précise l’heure exacte de la sortie de la structure. 

Celle-ci est alors déchargée de la responsabilité de l’enfant. 

 

Les retards 

En cas de retard, après un premier avertissement, une majoration de 5 € sera appliquée. Cette 

sanction est valable par année calendaire. En cas de retard répétés, des sanctions seront mises en 

place, allant jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive des services. 

 

 

Article 5 -  Les déplacements        

Lors des différentes activités périscolaires, les enfants peuvent être amenés à se déplacer, à pied ou 

de façon motorisée (minibus, train, car,…). 

     

Article 6 - La surveillance médicale des enfants 

Lors de l’inscription des enfants : 

 Les parents doivent impérativement restituer la fiche sanitaire dûment complétée. 

 Ils signent une autorisation d’intervention chirurgicale en cas d’accident. La commune se 

réserve le droit de refuser une inscription si la famille n’accorde pas cette autorisation. 

 

Aucun traitement ne pourra être donné sans ordonnance. Toute recommandation ou traitement 

médical survenant en cours d’année devront impérativement être signalés au responsable de la 

structure. La responsabilité de la structure ne peut être engagée si un traitement ou une 

recommandation particulière ne lui ont pas été mentionnés par écrit par la famille. 

Les troubles de santé importants et les allergies alimentaires ne seront pris en compte qu’après la 

signature d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé). Les familles doivent solliciter le directeur de 

l’école, afin de mettre en place le protocole avec le médecin scolaire et un responsable du service. 

Dans le cas d’un PAI pour allergie alimentaire, il sera proposé aux familles de fournir un panier repas 

et le goûter. 

 



 

 

Article 7 - Assurances 

La commune a souscrit une assurance dommages corporels pour couvrir les sinistres (chute, 

blessures,….) subis par les enfants pendant les temps d’accueil.  

Si la responsabilité d’un tiers est engagée pour un sinistre, c’est la responsabilité civile de la famille 

ou de la mairie qui prévaut.  

 

La commune décline toute responsabilité en cas de perte ou de dégradations d’objets de votre 

enfant (bijoux, téléphone, argent,  jeux,…) qui n’ont pas lieu d’être sur des temps de vie collective. 

 

Article 8 - Tarifs et modalités de règlement 

Les tarifs appliqués aux activités du service enfance sont votés chaque année scolaire par le conseil 

municipal et dépendent du quotient familial (demandé en septembre et valable pour toute l’année 

scolaire). Ils tiennent compte des frais de fonctionnement de la structure (personnel, matériel 

éducatif, alimentation, frais fixes, etc.) et des investissements.  

 

Une facture mensuelle est envoyée à chaque famille. 

 

Dès réception, le règlement est à effectuer. Il est possible de fonctionner par prélèvement 

automatique, par chèque (à l’ordre du Centre des Finances Publiques), ou par espèces. Les 

règlements en chèque CESU sont acceptés pour l’ALSH et l’APS des enfants de moins de 6 ans. 

 

Pour les familles qui dépendent du RSA Socle, une aide financière peut être accordée par le CCAS de 

la mairie, à hauteur de 50 %, pour le règlement de la restauration scolaire. Pour connaître les 

conditions d’attribution, téléphonez directement à l’accueil de la mairie. 

 

Les tarifs tiennent aussi compte de la participation de la CAF et de la MSA. 

 

Important: en cas d’absence non justifiée de(s) l’enfant(s), la mairie facturera une prestation 

forfaitaire. Seules  les absences justifiées (information au service par écrit dans les délais de 

modification prévus) ne seront pas facturées. 

 

En cas de litige sur une facture, vous devez faire une réclamation à la mairie dans le mois qui suit la 

réception de la facture. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en compte.  

 

Toute famille qui ne sera pas à jour de ses règlements peut se voir refuser l’inscription au service. 

 

 

 L’Adjoint à l’Enfance et à la Jeunesse                                Le Maire de Mauves sur Loire 

Pascal BRUNEAU                    Claudine CHEVALLEREAU 

 
 

 


