
 

 MAIRIE de PLOUÉZEC  

                     TI-KÊR PLOUEG AR MOR 
 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ENSEMBLE DES TEMPS D’ACCUEILS 

A DESTINATION DES ENFANTS DE 3 A 18 ANS,  

SUR LA COMMUNE DE PLOUEZEC 

 

Ce règlement intérieur est établi afin d’accueillir au mieux les enfants sur les différents temps d’accueil (de 

l’accueil en garderie périscolaire le matin au temps périscolaire du soir, en incluant les temps 

périscolaires des mercredis et les temps extrascolaires de vacances) , i l f ixe les modalités 

d’util isation du Pôle Enfance Jeunesse mis en place sur la commune de Plouézec.  

 

Ces temps d’accueil sont organisés à l’initiative et sous la responsabilité du Maire de Plouézec, ouverts au 

Plouézécains et aux enfants des communes environnantes qui souhaiteraient y participer. 

 

La Caisse d’Allocations Familiales est un partenaire privilégié qui subventionne le fonctionnement du service à 

travers plusieurs dispositifs. 

La Mutuelle Sociale Agricole, peut être également pour ces allocataires, une aide financière aux services. 

 

Un justificatif des quotients familiaux est demandé par le service, une fois par an, afin de mettre en application la 

délibération du conseil municipal du 12 septembre 2019, qui fait appliquer les tarifs par tranches (de 0 à 1323) 

 

Il permet de clarifier les règles de fonctionnement générales propres au Pôle Enfance-Jeunesse et est en 

complémentarité avec la règlementation en vigueur spécifique. 

 

 Ces accueils sont agréés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des 

Populat ions (DDCSPP) et gérés par la commune et déclaré en accueil collectifs de mineurs. 

 

Les locaux accueillants les moins de 6 ans, sont soumis à l’approbation et aux contrôles du Conseil 

départementale par la Protection Maternelle et Infantile (PMI). 

 

Le Pôle Enfance-Jeunesse a une vocation sociale et éducative, le service est organisé pour les enfants de 3 à 12 

ans, à ce jour.  

C'est un lieu de détente et de loisirs participant à la vie locale.  

 

Un Projet Pédagogique rédigé par la direction de l’ALSH et la Responsable du Pôle Enfance-jeunesse traduit les 

moyens techniques opérationnels qui sont mis en œuvre en cohérence avec le Projet Éducatif de la commune.  

 

Ces documents sont disponibles sur simple demande, s’adresser à la mairie de Plouézec. 

 



 

L’équipe d’animation se tient disponible afin de répondre à toutes questions, remarques et/ou propositions 

relatives au fonctionnement. 

 

Tous les enfants à partir du moment où ils sont scolarisés peuvent bénéficier des services périscolaires et 

extrascolaires. 

Les locaux sont adaptés aux personnes à mobilité réduite, les enfants « porteurs de handicap » peuvent bénéficier 

d’un encadrement adapté. 

 

Les parents sont reçus en mairie, par la Responsable de Pôle pour connaître les modalités de prise en charge, 

dans la mesure du possible avant la prise en charge des enfants. 

 

Les enfants qui ont besoin d’une prise en charge particulière, peuvent bénéficier d’un Protocole d’Accueil 

Individualisé, l’école, le médecin scolaire et le Maire, en sont les signataires, pour une optimisation de la démarche 

transversale. 

 

Au niveau pédagogique des malles pédagogiques sont mises en place, pour travailler sur la différence, l’acceptation 

de soi… 

 

 

 I- FONCTIONNEMENT  

La commune de Plouézec a la particularité d’avoir une école primaire l’école André Lefebvre répartie en deux 

sites distincts, le site de l’école maternelle Marcel Leroy se situe 5 rue Yves Bitter tandis que l’école primaire André 

Lefebvre est au 16 rue Cyrille Le Barbu, 22470 Plouézec 

 

Les inscriptions et le règlement sont accessibles sur Parascol. 

Si les familles ont fourni leur quotient familial de l’année, elle peuvent sous condition bénéficier d’une 

tarification spécifique pour l’ALSH périscolaire et extrascolaire (journée et demi-journée…), celle-ci  est accessible sur 

le portail famille. 

Chacun peut bénéficier d’un code d’accès personnel, afin de pouvoir consulter les actualités, faire les 

inscriptions des enfants et payer en ligne, sur son espace. 

 

Les familles ont aussi la possibilité de venir en mairie, pour réserver et payer en espèces, en chèque ou en 

CESU. 

 

 

Les temps périscolaires et extrascolaires (de l’entrée en très petite section au « dernier jour des 11 ans » de l’enfant) 

               A- L’accueil de garderie du matin 

 

Pour les maternelles et pour les élémentaires : 

Elle est assurée dans le restaurant scolaire de l’école maternelle (Tél. : 02 96 20 64 38). 

Les parents amènent les enfants à l’heure qui leur convient mais impérativement dans le respect du créneau horaire 

d’ouverture et doivent accompagner les enfants pour les confier au personnel de l’accueil de la garderie 

périscolaire.  

Les enfants doivent avoir pris leur petit déjeuner avant de rejoindre la garderie. 



 

Les familles déposant leurs enfants entre 7 h 00 et 8 h 00 peuvent prévoir un en-cas supplémentaire. 

 

     B- Le temps méridien 

Le service de restauration est assuré dans les locaux de restauration scolaire respectifs de chacune des deux 

écoles par liaison chaude depuis la cuisine centrale.  

. La restauration se tient dans deux lieux distincts : 

- soit pour les maternelles : à l’école Marcel Leroy 

- soit pour les élémentaires : près de  l’école primaire André Lebvre, dans le restaurant scolaire. 

Quant à l’accueil de loisirs extrascolaire, il a lieu dans ce restaurant scolaire, qui est situé rue de Baltimore. 

 

L’équipe encadrante gère le service de la pause méridienne et les activités de temps cour elle doit organiser 

des jeux ou animations dans la cour ou les locaux communaux, ou initier la prise d’autonomie des enfants sur les 

temps de pause dans la cour de l’école. 

Des jeux de cour sont mis à disposition des enfants sur les temps périscolaires afin de permettre aux enfants 

de jouer à plusieurs ou en autonomie pendant les moments récréatifs. 

 

         C- L’accueil de garderie du soir 

Elle est assurée dans les restaurants scolaires (pour les maternelles : 02 96  20 64 38, pour les élémentaires : 

0296164245) et un goûter est servi à chaque enfant avant 17 h 00. 

 

Les élèves en classes élémentaires sont accompagnés à partir de 16 h 40 par des agents communaux jusqu’à la 

cantine scolaire de l’école maternelle pour y rejoindre la garderie du soir. 

Elle fonctionne : 

o de 16 h 30 à 18 h 00 pour les enfants de l’école maternelle et les élèves du CP. 

o de 16 h 30 à 17 h 45 pour les élèves de l’école élémentaire (du CE1 au CM2), au restaurant scolaire, puis 

ils se déplacement pour rejoindre les maternelles, jusqu’à 18h, à la cantine de l’école Leroy 

Les parents viennent chercher les enfants à l’heure qu’ils souhaitent mais impérativement dans le respect du créneau 

d’ouverture. 

Chaque enfant ne sera remis qu’aux parents ou aux personnes mandatées nommément désignées sur la fiche de 

renseignements. 

Les enfants restant seuls à cause du retard des parents à la sortie de l’école élémentaire seront automatiquement 

accueillis en accueil de garderie selon leurs classes, ce qui entraînera une facturation. 

 

D- L’accueil périscolaire du mercredi matin  

Pour les 3/11 ans : 

 Il est ouvert uniquement les mercredis matins :  

- de 7 h 30 à 9h00 : accueil garderie et ateliers autonomes 

- de 9h 00 (au-delà de 9h30 : l’accueil n’est plus possible) à 12h : temps d’activités encadrés) 

- de 12h à 12h45 : accueil de garderie et ateliers autonomes 

 

E- Le service minimum 

Il est assuré afin de répondre aux obligations règlementaires, si 25 % des enseignants sont en grève. 

L’équipe périscolaire constituée des agents communaux, est alors sollicitée pour mettre en place des temps 

d’accueils aménagés et encadrer des animations avec les enfants qui fréquentent le service. 



 

Les enfants ne peuvent bénéficier du temps de repas que s’ils ont participé à la matinée d’accueil.  

 

a) Les modalités d’accueil des temps périscolaires  

 

Le service périscolaire fonctionne les lundis, mardis, mercredis matins, jeudis et vendredis et uniquement en période 

scolaire. 

La garderie du soir ne sont pas assurées la veille des vacances de Noël et la veille des vacances d’été. 

Les familles s’engagent à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture de l’étude surveillée et de la garderie 

périscolaire. 

Pour les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine, aucune garderie n’est assurée entre 12 h 00 et 13 h 20  

En cas de retard dû à des évènements imprévisibles les familles doivent prévenir le personnel de service. 

Si un enfant est présent après 19 h 00, sans information de la part des parents, les agents communaux devront 

contacter les parents ou la famille par téléphone et si le retard vient à se prolonger ils confieront l’enfant aux services 

de gendarmerie.  

Le dépassement de l’horaire du soir entraînera une majoration de facturation ? 

Le non-respect répétitif de ces horaires pourra entraîner, après un courrier d’avertissement adressé par la Mairie, 

l’exclusion de la garderie périscolaire pour le(s) enfant(s) concerné(s).  

 

F- L’accueil extrascolaire (temps de vacances) 

 

Pour les 3/11 ans : 

L’accueil de loisirs extrascolaire est fermé les jours fériés 

a) Horaires : arrivées et départs 

L’accueil de loisirs est accessible aux enfants scolarisés. 

Il est ouvert pendant les vacances :  

- de 7 h 30 à 9h30 : accueil garderie et ateliers autonomes 

- de 9h 30 à 12h : temps d’activités encadrés 

- de 12h à 13h : repas 

- de 13h à 14h : temps calme 

- de 14h à 16h30 : temps d’activités encadrés 

- de 16h30 à 17h : goûter 

- de 17h à 18h : accueil garderie et ateliers autonomes 

 

Matinée sans repas  

Accueil entre 7h30 et 9h30,  

départ entre 11h30 et 12h 

Matinée avec repas  

Accueil entre 7h30 et 9h30,  

départ entre 13h30 et 14h00 



 

 

Après-midi sans repas 

Accueil entre 13h30 et 4h00, 

départ entre 16h30 et 18h00 

Après-midi avec repas  

Accueil entre 11h30 et 12h départ entre 16h30  

et 18h 

Journée avec repas  

Accueil entre 7h30 et 9h30, départ entre 16h30 et 18h 

 

Journée sans repas 

Accueil entre 7h30 et 9h30, départ 

entre 11h30 et 12h puis 

Accueil entre 13h30 et 14h00, départ entre 16h30 et 18h00 

Il est fortement conseillé d'accompagner votre enfant à l'intérieur du bâtiment afin de le confier à un animateur. 

Lors des sorties, les horaires sont susceptibles d’être modifiés. Une fiche de sortie est affichée, à l’entrée de la 

structure d’accueil pour indiquer, le nom et prénom, ainsi que les coordonnées de la personne responsable de la 

sortie, le nom et prénom des enfants, ainsi que la date, le moyen de transport, le lieu et les horaires de l’activité 

exceptionnelle. 

Les parents sont tenus de se conformer à l’heure de fermeture par respect pour la personne qui est responsable de 

l’accueil du soir. 

Vous pouvez remplir une autorisation désignant nommément d'autres personnes auxquelles vous déléguez la 

responsabilité de reprendre votre enfant.  

Ces personnes doivent apporter la preuve de leur identité. 

Si vous estimez que votre enfant peut rentrer seul, il est indispensable de le stipuler par écrit. 

 

b) Conditions d’admission 

L’ALSH est ouvert à tous les enfants sans distinction sinon celle de l’âge et dans la limite des 

capacités d’accueil. 

L’ALSH est ouvert aux enfants scolarisés, de 3 ans jusqu'à leur 11ème année révolue. 

L’enfant doit avoir un dossier d’inscription de l’année en cours. 

Les enfants accueillis doivent avoir leurs vaccins à jour, ne présenter aucun risque de maladie 

contagieuse et ne pas venir malade.  

 

II- EQUIPE D’ENCADREMENT ET D’ANIMATION DU POLE ENFANCE-JEUNESSE 

Votre enfant est accueilli par une équipe d’animation (directeur et animateur) composée de personnel qualifié 

au sens de la règlementation en vigueur relative aux ALSH selon la législation en vigueur de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale (sur les temps périscolaires : 1 adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans 

et un adulte pour 18 enfants de plus de 6 ans, minimum et sur les temps extrascolaires :  1 adulte pour 8 enfants 

de moins de 6 ans et un adulte pour 12 enfants de plus de 6 ans, minimum). 

L’encadrement est calculé sur la base des inscriptions réalisées avant l’ouverture de l’ALSH. L’encadrement 

est complété par le personnel de service, de restauration, et des intervenants diplômés pour les activités 

spécifiques. 



 

L’équipe est garante de la sécurité des enfants confiés et en est responsable. 

Rappels de bonne conduite 

1) Les relations enfants/adultes 

Les enfants : 

Les enfants sont tenus de respecter toutes les consignes de sécurité décidées par l'équipe d'animation. 

L’équipe d’encadrant :  

- Être souriant, faire preuve de bon sens, de convivialité ; 

- Avoir un langage correct (pas de vulgarité), ne pas être violent ; 

- Mesurer son affectivité et sa proximité avec les enfants ; 

- Ne pas humilier l'enfant  

- Ne pas donner de punition (comme des lignes, des tours de cour...) ; 

- Encourager l’enfant quand son comportement le mérite ; 

2) Les relations entre adultes 

- Avoir des relations professionnelles et ne pas se contredire devant un enfant est essentiel ; 

- Signaler toutes vos absences personnelles  

- Nous tenir informés si l'attitude de l'un de vos collègues est compromettante, sinon vous cautionnez !  

3) Les obligations 

- Être ponctuel ; 

- Le grignotage est interdit ; 

- Tenue propre et correcte ; 

- La consommation d'alcool est interdite ; 

- Le téléphone portable ne doit pas être une gêne dans le travail ; 

- Être positionné sur des points stratégiques afin d'assurer une bonne sécurité : les toilettes extérieures, les aires 

de jeux, les portes de sortie ; 

- Ne pas fumer (intérieur comme extérieur) ; 

4) Les obligations sanitaires et sécuritaires 

Santé, hygiène, sécurité, accidents et urgences 

La sécurité est une affaire d’écoute et de discernement.  

Ainsi il y a les attentes exprimées et les attentes supposées des enfants, ce sont ces dernières qui feront 

encore plus l’objet d’une attention de chaque instant. 

 

 

 

a) En cas de maladie ou allergies de l’enfant : 

Le personnel n’est pas habilité à administrer des médicaments, même sur présentation d’une ordonnance 

médicale (exception faite dans le cadre du P.A.I.) 

Les Projets d’Accueil Individualisé (PAI) mis en place dans le milieu scolaire, sont étudiés soigneusement en 

présence d’au moins un représentant légal et de la directrice de l’ALSH. La présence de l’enfant et de l’équipe 

d’animation au complet est nécessaire selon les cas 

Tout changement de PAI doit être fait par le médecin scolaire : aucune demande orale des parents ou 

enfants ne peut modifie un PAI. 



 

Les allergies et régimes alimentaires particuliers sont à signaler au moment de l’inscription et à tout moment dès 

qu’il y a une évolution en la matière pour l’enfant. 

b) En cas d’incident :  

Des trousses de secours sont disponibles dans les salles de restauration et dans les salles de repos des 
écoles. 
 

- En cas d’intervention avant la classe, l’équipe encadrante est responsable de la surveillance des enfants.  

- Elle doit veiller au respect des lieux et du matériel mis à disposition des enfants, jusqu’à ce que les enfants soient 

confiés aux enseignants. 

- L’équipe prendra les dispositions qui s’imposent mais devra rédiger une fiche d’incident (signalement du lieu, la 

cause et le nombre de victime(s)) pour expliquer les circonstances de cet incident et l’adresser par mail à 

polenefancejeunesseplouezec@gmail.com. 

- En cas d’accident « mineur » (plaie, petite blessure, maux de tête : les maux doivent être consignés dans le carnet 

prévu à cet usage qui se trouve dans la trousse de secours, il doit y être indiqué le nom et prénom de l’enfant et le 

descriptif des « soins » prodigués…) : Si la famille doit être prévenue, il faut contacter Stéphanie GARANDEL 

au 0671817790 

- En cas de problème majeur, l’équipe d’encadrants doit isoler l’enfant dans la mesure du possible et appeler les 

pompiers, le médecin et Stéphanie GARANDEL au 0671817790, pour qu’elle prenne le relai. 

 

III- LA DISCIPLINE 

Il est rappelé que ces services ne sont pas obligatoires, ils sont des possibilités offertes aux familles, 

responsables de l’éducation de leurs enfants. 

 Dans le cadre de cet accueil, les enfants doivent respecter les règles de discipline et de vie en 

collectivité et se doivent d’être respectueux envers leurs camarades et le personnel de surveillance et de 

restauration ainsi qu’envers le proche voisinage des lieux de garderies.  

1. Toute agression verbale ou physique, toute dégradation volontaire du matériel ou des locaux ne peut être tolérée. 

2. Les bagarres, les jeux violents ainsi que le port ou l’utilisation d’objets dangereux ne sont pas admis et seront 

sanctionnés. L’escalade des murets, des barrières et des portails est interdite. 

3. Il est également interdit de porter ou d’apporter des objets ou jeux de valeur (bijoux, jeux vidéos, téléphones 

portables, lecteurs MP3, etc.) pour lesquels la Mairie décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 Les conditions minimales de bon fonctionnement  

1. Le temps du repas à la cantine doit être un temps de calme et de convivialité. 

2. La cantine est un lieu fondamental de vie en collectivité, qui nécessite de la part des enfants de se conformer aux 

règles élémentaires d’hygiène et de politesse. 

3. La garderie doit être un moment de détente et de jeux. 

a) Les agents communaux et les enfants : 

1.La notion de respect doit être au centre des relations enfants / agents municipaux.  

mailto:polenefancejeunesseplouezec@gmail.com


 

2.Aucune parole déplacée de la part des enfants envers les agents municipaux ne pourra être tolérée. 

3.Les problèmes mineurs d’indiscipline devront être réglés par les agents en privilégiant la discussion avec l’enfant 

sur la base d’un respect mutuel. 

4. Il appartient aux agents communaux de sensibiliser les enfants aux règles d’hygiène (lavage des mains avant le 

repas) et à l’importance de la consommation de plats variés et équilibrés. Ce dernier point doit demeurer une 

incitation et en aucun cas une contrainte.  

b) Le rôle du directeur (directrice) d’école : 

Bien que ces différents services soient sous la responsabilité directe de la Mairie, le directeur (directrice) 

d’école reste un interlocuteur privilégié pour la Municipalité et les agents communaux.Il peut être averti ou 

consulté pour tout problème concernant les attitudes et comportements des enfants pendant les horaires des services 

périscolaires.Il peut également être consulté ponctuellement pour les problèmes relatifs à l’organisation de ces 

services.Il doit obligatoirement être consulté si un projet de modification du service avait une incidence sur le 

fonctionnement de l’école pendant le temps scolaire. 

  

c) En cas d’incident majeur : RADIATION 

A défaut du respect des règles élémentaires de discipline t de vie en collectivité, à défaut de paiement et d’une 

manière générale, pour non respect de l’in des articles du présent règlment, la  Mairie se réserve le droit, en cas de 

manquement notoire, de prononcer, après un courrier d’avertissement et/ou un entretien avec la famille, l’exclusion 

temporaire ou définitive de l’enfant concerné. 

 

d) Doléances 

Les enseignants ne sont responsables ni de l’organisation, ni de la gestion de la cantine ou des garderies 

périscolaires. En cas de problèmes, les parents peuvent s’adresser au personnel communal pendant les horaires 

d’ouverture des services ou bien directement en Mairie, par l’intermédiaire de Stéphanie GARANDEL La 

responsable du Pôle Enfance-jeunesse qui en fera référence au Maire et à l’adjointe chargée des affaires 

scolaires. 

 

Les temps périscolaires et extrascolaires sont également des moments et un lieu de formation.  

A ce titre, des stagiaires peuvent être accueillis dans le cadre de leur cursus en lien avec les domaines du 

loisir éducatif et de l’animation socioculturelle. 

 

IV INSCRIPTIONS ET COMMUNICATION AUX FAMILLES 

A- Modalités d’inscription : 

Les inscriptions se font à l’accueil de la mairie, les mercredis et vendredis, toute la journée et les samedis 

matins. 

Afin de faciliter la gestion des effectifs, il est souhaitable que les familles dont les enfants fréquentent 

régulièrement ces différents services les inscrivent pour l’année scolaire à l’aide d’un formulaire spécifique mis à 

disposition en Mairie. 

 Pour toutes annulations, il est impératif de signaler dès que possible, l’absence de l’enfant. 

Les désistements sont possibles, jusqu’au lundi de la semaine qui précède l’accueil de l’enfant, passé ce 

délai toute absence de l’enfant pour raison médicale sera prise en compte pour un éventuel remboursement. 



 

Un nombre de places vacantes est parfois disponible, pour le jour même, cependant si ces places sont prises, l’équipe 

de direction de part, les effectifs peuvent se voir contrainte de refuser l’accès à un enfant, compte tenu du taux 

d’encadrement effectif.  

Toute fréquentation au service même irrégulière des accueils de garderies, de la restauration collective, 

d’accueils des mercredis ou des vacances entraîne l’obligation de remplir une fiche de renseignements 

(personnes habilitées, situation d’urgence, attestation d’assurance etc.), pour optimiser les accueils et 

permettre à l’équipe encadrante d’être pleinement responsable de vos enfants et le cas échéant vous aviser 

en cas de nécessité.  

Aussi si les situations familiales ou si vos coordonnées, changent en cours d’année, il est essentiel d’en 

aviser la mairie. 

 

B- Les Informations aux familles :  

Un programme d'activités est affiché à l'école maternelle et élémentaire, au restaurant scolaire ainsi qu’en 

mairie. 

Son contenu est à titre indicatif et n'implique pas obligatoirement la participation de tous les enfants. 

Toutes les activités ne sont pas forcément présentées, le programme ne représente qu’un échantillon du panel 

d’activités faites à l’ALSH. 

Il peut être modifié en fonction du choix des enfants, des conditions climatiques, des opportunités... 

 Les menus sont affichés dans les locaux également et disponibles sur le site internet. 

 

 V- LES ASSURANCES 

Une attestation de responsabilité civile est obligatoire pour chaque enfant. 

Les familles sont libres du choix de l'organisme assureur, mais sont invitées à vérifier que leur enfant est 

bien couvert en responsabilité civile et individuelle accident. 

Le Pôle Enfance jeunesse a une assurance couvrant les enfants accueillis, l’ensemble des activités des 

temps périscolaires et extrascolaires, ses bâtiments, ses surfaces extérieures, et son personnel encadrant.  

 

Elle n’intervient cependant qu’en complément de l’assurance de responsabilité civile et extrascolaire des familles. 

 

VI- LES TARIFS 

Les tarifs du restaurant scolaire, de l’accueil de garderie, de l’accueil de loisirs extrascolaires sont validés par le 

Conseil Municipal et sont réactualisés au 1er janvier de chaque année. 

Les tarifs sont fixés par le conseil Municipal, ils sont appliqués en fonction du quotient familial. 

 

a- La facturation 

Les garderies du matin et du soir sont facturées à la demi-heure, chaque demi-heure entamée étant due.  

Ces deux services font l’objet d’une facture adressée aux familles en fin de mois.  

Le règlement est à effectuer en Mairie contre quittance de paiement. En cas de non paiement, les factures impayées 

sont transmises directement pour titre à la Trésorerie de Paimpol. 

Les cartes de cantine pour une fréquentation régulière du service ou les tickets de cantine pour des repas 

occasionnels sont à régler et à retirer en Mairie pour le mois à venir. 

 Le personnel de la restauration scolaire se charge chaque jour du pointage des cartes ou de la réception des tickets 

dans la salle de restauration. 



 

Les familles disposant de revenus modestes peuvent se rendre en Mairie afin de déposer une demande « d’aide à la 

restauration scolaire » auprès du service du CCAS. 

 

VII- Recommandations 

Pour les temps d’activités périscolaires et extrascolaires, Il est préconisé d’habiller les enfants 

avec des vêtements simples, de saisons et peu fragiles. 

Pour les mercredis et vacances scolaires : Des vêtements de rechange peuvent être prévus quel que soit 

l’âge de l’enfant. 

Il est conseillé que chaque enfant soit équipé d’un sac à dos qu’il laissera au porte manteau et sortira en 

cas de besoin. Il pourra aussi y ranger ses affaires personnelles 

Tous les vêtements et objets qu’il risque d'égarer doivent être marqués au nom de l'enfant 

   Les vêtements qui auraient été échangés par mégarde doivent être rapportés en mairie. 

Si votre enfant a bénéficié de prêt de vêtements vous devez ramener les vêtements propres le plus 

rapidement possible. 

 

Le port de bijoux ou l’emport d’objets ne présente aucun intérêt dans le cadre de l’accueil périscolaire ou 

extrascolaire. 

 Il est vivement recommandé de laisser ces objets à la maison pour éviter toutes pertes ou détérioration. 

 

CONCLUSION :  

Chaque usager s’engage à respecter le présent règlement qui prend effet dès l’inscription au Pôle Enfance-

jeunesse.  

L'inscription au service implique l'acceptation des conditions énoncées, sans réserve ni restriction du présent 

règlement. 

Le présent règlement peut être modifié à tout moment par décision du Conseil Municipal, sans décision 

modificative, il est applicable sans délai



 

 


