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Sécurité 

Toute personne venant chercher un enfant doit se  

présenter au personnel communal. Si ce n’est pas un des 

parents, elle doit être habilitée à le faire. Cette  

autorisation doit être faite par écrit et remise à l’équipe 

d’animation ou validée sur le logiciel lors de l’inscription 

en mairie. 

En cas de divorce ou de séparation prononcés, une copie 

du jugement est à remettre lors de l’inscription. L’accord 

de l’un des parents implique l’accord de l’autre quand la 

garde et l’autorité parentale sont conjointes. 

Pour des raisons évidentes de sécurité, aucun enfant ne 

sera remis à une personne inconnue au service sans 

accord écrit. 

 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PAIEMENT 

Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. 

Ces tarifs sont consultables en mairie. 

Tout accueil entamé est dû. 

 

Facturation 

L’ensemble des prestations d’accueil périscolaires feront 

l’objet d’une facturation mensuelle adressée aux  

responsables légaux de l’enfant à la fin de chaque mois. 

 

ARTICLE 8 : SANCTIONS ÉVENTUELLES 

Il existe deux niveaux de sanctions : 

- Dans un premier temps, les enfants sont appelés à 

« réparer » le préjudice causé. C’est un acte éducatif qui 

vise à faire prendre conscience à l’enfant de ses erreurs, 

sans pour autant avoir de conséquences graves. 

- Dans un second temps, et ce quand le premier niveau 

n’a pas fonctionné, l’enfant est sanctionné plus  

sévèrement à la suite de comportements, d’attitudes ou 

d’indiscipline répétés qui troublent le bon  

fonctionnement du service. 

Dans le cas présent, la responsable de l’accueil demande 

une rencontre avec les parents afin de discuter de la  

situation. 

 

Par la suite, les sanctions consisteront en : 

- Un avertissement adressé aux parents si le comportement 

de l’enfant ne s’améliore pas dans les jours à venir, 

- Une possible exclusion temporaire de 3 jours, 

- Une exclusion définitive des services périscolaires. 

L’ensemble de ces mesures ne pourront se faire sans  

consultation et aval du Maire de la commune et de l’adjoint 

responsable du service animation. 



Préambule : 

La commune de PONT DE METZ organise un accueil  

périscolaire pour les enfants : le matin, le midi et le soir, 

avant et après la classe. Ce service fonctionne sur le groupe 

scolaire « Pierre et Marie Curie » situé chemin de Saveuse. 

Il est organisé sous la responsabilité du service animation de 

la commune, et plus particulièrement sous la direction de 

Melle VILAIN Aurélie et de son adjoint Mr DENIS Thibault 

ainsi que d’animateurs qualifiés. Cette équipe est chargée 

de la mise en place de l’accueil et de son bon déroulement. 

L’équipe de direction étant l’interlocutrice privilégiée avec 

les enseignants, les parents ; elle assure le relais entre les 

animateurs et la municipalité. 

L’objectif de cet accueil est de proposer un mode de garde 

de qualité conciliant les contraintes horaires des parents et 

le respect des rythmes et des besoins des enfants. 

Ce sont des temps de repos et de loisirs, dans l’attente du 

début de la journée de classe ou du retour dans la famille. 

En début de période, l’équipe d’animation définit des  

objectifs pédagogiques inscrits dans le projet pédagogique 

et répondant aux caractéristiques des enfants.  

La Caisse d’Allocations Familiales de la Somme (CAF) et la 

Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) aident la  

commune au fonctionnement de l’équipement et sont des 

partenaires financiers de la commune. 

 

ARTICLE 1 : LE MODE D’INSCRIPTION 

L’inscription est obligatoire pour tous les accueils  

périscolaires, avant le premier accueil. Elle est annuelle et 

valable tout au long d’une année scolaire. Pour ce faire, un 

dossier d’inscription unique doit être rempli par les familles. 

Il comporte les renseignements nécessaires à la prise en 

charge de l’enfant, celui-ci étant complété par une  

attestation stipulant que l’enfant possède les vaccinations 

obligatoires (DT POLIO). Un certificat médical ou une copie 

du carnet de vaccinations sera demandé.  
 

Les parents sont tenus de fournir «un document attestant 

que le mineur a satisfait aux obligations fixées par la  

législation relative aux vaccinations» ainsi que des  

«renseignements d’ordre médical» dont la nature et la 

liste sont fixées par l’arrêté du 20 février 2003. 

Pour accéder aux services d’accueil du matin ou du soir, il 

n’est pas demandé de prévenir de la présence de l’enfant, sa 

prise en charge régulière ou ponctuelle sera, quoiqu’il en soit, 

assurée. 

En ce qui concerne la cantine, il est demandé de planifier avec 

la mairie la réservation des repas, afin de permettre la  

commande de ceux-ci auprès de notre prestataire de service. 

Pour rappel, pour toute réservation ou annulation de repas, 

vous devez en informer la mairie au plus tard à 10h la veille du 

jour concerné.  

 

ARTICLE 2 : FRÉQUENTATION 

L’accueil périscolaire est mis en place pour les enfants  

scolarisés de la commune. Tous ces enfants peuvent  

bénéficier de ces temps d’accueils périscolaires. 

 

ARTICLE 3 : LIEU D’ACCUEIL 

L’accueil des enfants se déroule dans les locaux de l’école, 

dans deux salles spécifiques dédiées à l’accueil. Les deux 

grandes cours extérieures permettant les activités de plein air 

ainsi que le complexe sportif. 

 

ARTICLE 4 : LES HORAIRES 

- Le matin, les enfants sont accueillis de 7h15 à 8h20, heure à 

laquelle ils sont confiés à l’équipe enseignante. 

- Le midi, les enfants sont encadrés durant tout le temps de 

restauration (entre 12h00 et 14h00) par l’équipe d’animation. 

- Le soir, l’équipe d’animation prend ses fonctions à partir de 

16h30 jusqu’à 18h45. En parallèle de cet accueil, l’équipe 

enseignante propose un temps d’étude surveillée jusqu’à 

17h30, nos animateurs prenant ensuite le relais jusqu’à la 

fermeture du service. 

Pour le soir, le goûter est fourni par la structure, cette  

prestation étant comprise dans le coût de la séance. 

 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE VIE 

Le temps d’accueil périscolaire se déroulant dans l’école, les 

règles de vie appliquées pendant ce temps d’accueil sont 

identiques à celles mises en place au sein de l’école par  

l’ équipe enseignante. 

Ainsi, ce service ne peut être pleinement profitable à  

l’enfant que si celui-ci respecte : 

- les lieux, le personnel et ses camarades, 

- les remarques des animateurs, 

- la tranquillité de ses camarades. 

- le matériel sportif, le matériel pédagogique, les jeux et les 

jouets. 

Toutefois, les enfants dont le comportement porte  

préjudice à la bonne marche de l’accueil feront l’objet de 

sanctions, décrites à l’article 8 du présent règlement. 

De la même façon, le comportement des adultes doit être 

irréprochable et fondé sur le respect des enfants. Tout 

comme les enfants, ils doivent être vigilants, surveiller leur 

langage et leur comportement, ne pas utiliser, dire et faire 

des choses qu’ils n’accepteraient pas des enfants. 

 

ARTICLE 6 : NFORMATIONS PRATIQUES 

Responsabilité et assurance 

La commune de PONT DE METZ, gestionnaire, souscrit pour 

ses agents une assurance responsabilité civile qui couvre les 

préjudices causés à un tiers. 

Lors de l’inscription, la famille doit attester d’une  

souscription à un contrat de responsabilité civile couvrant 

son enfant et comprenant une garantie individuelle  

accident. 
 

Santé-accident 

Durant le temps d’accueil, les parents autorisent les agents 

du service à prendre toutes les mesures urgentes et  

nécessaires (soins de premier secours, voire hospitalisation) 

qui incomberaient à la suite d’un accident survenu à leur(s) 

enfant(s). 

En cas d’accident, le référent de l’accueil s’engage à mettre 

en place, dans les plus brefs délais, la chaîne de secours 

appropriée à la situation (médecin, pompiers, SAMU…) et à 

signaler, sans délai l’événement. 

 

Dans tous les cas, la famille sera prévenue dans les délais 

les plus courts. Pour cela les parents devront fournir des 

coordonnées téléphoniques à jour, permettant de les 

joindre à tout moment de la journée (téléphone fixe,  

mobile et/ou professionnel). 


