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 RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2018-2019 

 

ACCUEILS PERISCOLAIRES 

R DE RECRE 

 

 

 

 

A CONSERVER PAR LES PARENTS 
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Informations Générales 

 

La restauration scolaire, les accueils périscolaires, et mercredis loisirs (R de Récré) sont des services mis 

en place par l’équipe municipale et en aucun cas ne sont une obligation légale. C’est une volonté et des 

choix orientés par une gestion municipale, un service d’aide aux familles qui désirent en bénéficier. Ces 

différentes actions relèvent d’un projet éducatif, qui doit permettre à l’enfant d’acquérir une autonomie dans le 

respect des règles de vie en collectivité.              

Nous mettons tout en œuvre pour l’amélioration constante de ce service public proposé aux enfants. 

Nous tenons à la convivialité de ces moments dont peut bénéficier l’enfant autour des animations proposées. 
 

 

L’utilisation régulière ou occasionnelle des services périscolaires de la ville de Ruaudin (restauration scolaire, 

accueils périscolaires, et mercredis loisirs) est soumise aux obligations suivantes : 

 Constitution d’un dossier unique d’inscription. (1 par famille) 

 Respect des règles de gestion et de fonctionnement des accueils périscolaires, de R de 

récré et de la restauration scolaire 

 Toute entrée aux accueils périscolaires sera facturée quel que soit le temps passé : tout 

enfant confié par l'enseignant aux accueils signifiera donc un retard. Pour tout retard, un 

ticket de garderie sera remis aux coordinatrices. 

En cas de retard après 18h30, la famille devra immédiatement avertir l’accueil périscolaire et un ticket accueil 
périscolaire sera dû.  

  
 

Dossier unique d’inscription 
 

Il est demandé aux familles de remplir un dossier unique d’inscription pour l’accès aux services périscolaires. 

Ce dossier est valable pour l’année scolaire en cours, du 3 septembre 2018 au 5 juillet 2019. 

De plus, il est demandé aux familles de signaler tout changement de situation modifiant le dossier unique 

d’inscription (changement de n° de téléphone par exemple). 

Le dossier unique d’inscription est à retourner obligatoirement auprès des coordinatrices périscolaires 

accompagné de : 

 

- attestation d’assurance en responsabilité civile ou d’une assurance extrascolaire. 
 

- fiche d’inscription. 
 

- fiche sanitaire et une photocopie des vaccins du carnet de santé. 
 

- jugement si nécessaire 
 

 

La non-inscription aux accueils périscolaires implique le départ de l’élève dès 16h30 pour les maternelles et 

dès 16h45 pour les élémentaires tous les jours de la semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). De ce fait, les 

familles s’engagent à récupérer leur enfant à partir de ces horaires. 
 

Durant les temps périscolaires, les enfants sont placés sous la responsabilité de la commune. 
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La restauration 
 
 

Le restaurant scolaire est ouvert aux enfants scolarisés à l’école maternelle et à l’école élémentaire de 12h00 

à 13h20 tous les jours d’école et également le mercredi pour les enfants inscrits à R de récré. 

 

 

Les accueils périscolaires 

 
 

 

L’accueil périscolaire est ouvert tous les jours scolaires : 

 

 De   7H30 à   8H45 le matin 

 De 16H30 à 18H30 le soir 

 

 De   7H30 à   8H50 le matin 

 De 16H45 à 18H30 le soir 

 

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire seront accueillis dans les locaux du périscolaire au 

sein de leurs écoles. 

Dans le cadre de l’accueil du soir, une étude surveillée est proposée aux enfants de l’école élémentaire. 

Les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs dans le calme. 

En aucun cas, le personnel municipal ne se substituera au rôle des parents qui doivent vérifier le travail de leur 

enfant. 

 

 

R de Récré 

 
L’équipe d’animation prend le relais le mercredi et organise autour de l’enfant diverses activités qui se 
dérouleront à l’accueil périscolaire élémentaire. (Accès par la rue des Sports). 
 
Les enfants présents ne pourront pas quitter « R de récré » avant la fin du créneau horaire pour 
lequel ils sont inscrits. 
 
 

  à l’école Maternelle 

 à l’école élémentaire 
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Informations générales 

Santé 

Aucun enfant ne sera admis en sein de l’établissement scolaire et périscolaire en cas de maladie virale 

contagieuse. 

Aucun médicament ne pourra être délivré même avec une ordonnance, sauf en cas d’établissement d’un P.A.I. 

(Plan d’accueil individualisé).  

Les enfants souffrant d’allergies alimentaires sont accueillis au sein du restaurant scolaire et dans les accueils 

périscolaires dans la mesure où leur situation médicale le permet. Un P.A.I. (Plan d’accueil individualisé) devra 

être établi et signé par la direction de l’établissement scolaire, la municipalité et le médecin scolaire après que 

l’enfant ait été examiné par ce dernier. Si l’allergie est d’une gravité telle que le menu ne puisse pas être adapté, 

les parents devront fournir un repas à l’enfant et se verront dans ce cas appliquer un tarif spécial. 

En cas de maladie ou d’incident, les familles sont prévenues pour décider d’une conduite à tenir. Le cas échéant, 

les familles sont tenues de récupérer leur enfant. 

En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence (SAMU ou Pompiers). 

Le Responsable est tenu d’informer les familles dès que possible. 
 

Comportement / Sanctions 

Chaque enfant inscrit aux accueils périscolaires, à la restauration scolaire, doit respecter les règles de vie en 

collectivité et se soumettre au mode d’organisation des services.             

Des règles de vie concrètes et explicites sont établies à l’intention des enfants : 

 Respecter les consignes données par les adultes concernant le déroulement des 

activités : 

- Se mettre en rang rapidement à l'appel du personnel de surveillance et se tenir 

correctement dans les rangs. 

- Se laver les mains. 

 Respecter le personnel encadrant, les intervenants et les autres enfants : 

- Éviter de faire du bruit avec les couverts et les chaises. 

- Débarrasser la table méthodiquement. 

 Respecter le matériel mis à disposition. 

En cas de non-respect des règles définies envers d’autres enfants et des animateurs, des mesures pourront 

être appliquées après information aux parents par le biais d’« un permis de bonne conduite » ou d'un appel 

téléphonique selon la gravité de l'incident. Un exemplaire de ce « permis de bonne conduite » est disponible aux 

accueils périscolaires et le mode de fonctionnement est expliqué par les coordinatrices. Ce document est 

dématérialisé et imprimé selon les besoins. 

Au bout de 6 points acquis pour l’enfant en élémentaire et 6 pouces en maternelle : convocation écrite aux 

parents. Et il en résultera soit une décision d’exclusion temporaire soit une décision d’exclusion ferme et 

définitive. 

Les décisions d’exclusion temporaire ou définitive seront signifiées aux familles par lettre recommandée au 

moins cinq jours avant l’application de ladite sanction. 
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Assurance / Responsabilité 
 

Une assurance responsabilité civile individuelle est obligatoire pour chaque enfant inscrit. Le nom de 

l’établissement auprès duquel a été souscrite l’assurance ainsi que le n° de contrat doivent être obligatoirement 

mentionnés dans le dossier unique d’inscription (fiche sanitaire comprise). 

Au même titre, la commune et les intervenants sont assurés concernant la responsabilité civile pour les accidents 

pouvant survenir durant le temps de prise en charge de l’enfant. Cependant, la municipalité se dégage de toute 

responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets personnels appartenant à l’enfant. 
 

 

Droit à l’image 
 

Durant leur temps de présence aux services périscolaires, les enfants pourront être photographiés.                                     

Conformément à l’article 9 du Code Civil sur le droit à l’image des personnes, une autorisation sera demandée 

aux parents. 
 

Acceptation du règlement intérieur 
 

Un exemplaire du règlement intérieur sera remis lors de l’inscription. La signature du dossier unique d’inscription 

entraîne l’acceptation du présent règlement. Les informations collectives de la fiche de renseignements jointes 

dans le dossier unique d’inscription sont soumises au droit d’accès et de rectification prévu par l’article 27 de la 

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

Toute absence devra être signalée aux coordinatrices 

de chaque école par téléphone ou sms 

 

                    Mme GUILLARD Claudine : 06.75.76.40.35 

                    Mme CARRERA Christèle : 06.86.80.34.77 


