REGLEMENT INTERIEUR DU POLE ENFANCE
COORDONNEES DU PÔLE ENFANCE :
Téléphone : 04.78.05.39.84.
Courriel : pole.enfance@soucieu-en-jarrest.fr
Adresse : Mairie de Soucieu en Jarrest, Place de la Flette, 69 510 SOUCIEU EN JARREST
Site internet : http://www.soucieu-en-jarrest.fr/, rubrique « enfance et jeunesse »

PREAMBULE
Le Pôle Enfance gère les services périscolaires mis en place par la commune pour les enfants scolarisés dans les
écoles publiques maternelle et élémentaire « les Chadrillons » et à l’école privée Saint Julien. Ces services sont
facultatifs et payants.
Il s’agit des accueils et départs échelonnés du matin et du soir, du temps méridien, des études surveillées et postétudes.
Ces services sont assurés par la responsable du Pôle Enfance et son adjointe accompagnée d’une équipe
pluridisciplinaire composée d’ATSEM, d’animateurs, d’un agent administratif, d’agents de restauration. Les
missions du personnel communal consistent à mettre en œuvre un projet pédagogique partagé, à encadrer les
enfants et à animer les différents temps d'accueil.
Tout est mis en œuvre pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions de bien-être et de sécurité.
Les services du Pole enfance :
- Accueil du Matin : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 8h30
- Accueil du Soir : lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 16h30 à 18h30
- Etudes surveillées et Post-études: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h45 puis de 17h45 à
18h30
- Restauration : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30

A/ CONDITIONS D’ACCES
Attentive au rythme des enfants, la commune a décidé de limiter le temps de présence en collectivité
des enfants en maternelle. Ainsi, le pôle enfance n’acceptera pas les enfants plus de 10 heures par jour
en continu.
Les accueils sont agréés par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS). Dans ce cadre, le nombre
et la qualification des encadrants sont règlementés.
Pendant ces périodes, et sous leur responsabilité, les agents prennent en charge les enfants des écoles, inscrits au
périscolaire et présents. Les agents désignés par le maire assurent la surveillance et l’encadrement des enfants.
Les équipes d’animation feront preuve de pédagogie en veillant :
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 à offrir aux enfants un temps agréable tenant compte de leur rythme,
 à leur autonomie, une attention particulière est accordée aux plus jeunes enfants,
 à la tenue et à l’attitude correctes des enfants,
 au respect des règles de vie, de sécurité et d’hygiène.

1) L’accueil du Matin de 7h00 à 8h30
Activités libres et temps calme, en fonction des âges, deux sites sont ouverts : les « Pimpinaudes », les « Larmises »,
sous la surveillance des animateurs.
Tous les enfants fréquentant les écoles publiques de la commune peuvent être accueillis à l’accueil du matin à partir
de 3 ans révolus.
Entre 7h00 et 8h15, le portail reste ouvert, vous pourrez donc déposer vos enfants au moment de votre arrivée.
Les enfants seront accompagnés de 8h15 à 8h30 dans leurs classes respectives par les animateurs.

2) La restauration scolaire de 11h30 à 13h30
Tous les enfants des écoles publiques et les enfants jarréziens de l’école privée peuvent être accueillis au restaurant
scolaire à partir de 3 ans révolus.
Le temps de cantine est accessible uniquement aux enfants ayant été présents durant la matinée scolaire. Aucun
enfant ne sera accepté à son arrivée à 11h30.
En fonction des âges, deux restaurants sont ouverts : le site maternelle « place des Bistanclaques » et le self
élémentaire « rue du 8 mai 1945 ».
La pause méridienne se compose d'un temps d'accompagnement à la cantine, puis d'un temps récréatif, ou
d'animations périscolaires pour les enfants inscrits.
Le menu préparé par une diététicienne est affiché au restaurant scolaire, et disponible sur le site de la commune :
http://www.soucieu-en-jarrest.fr/ rubrique « enfance et jeunesse » mais également affiché à l’entrée de chaque
bâtiment périscolaire.
L’élaboration des repas est effectuée par un prestataire de service (RPC) choisi par le biais d’une procédure d’appel
d’offres.
L’encadrement des enfants est assuré par des agents municipaux (animateurs et ATSEM).
a. Les menus
a) La composition. Les repas sont constitués de 5 composantes : une entrée, un plat protidique principal et
son accompagnement, un fromage ou laitage et un dessert.
Les grammages et la fréquence des plats respectent les recommandations du Ministère de la Santé.
b) Les dérogations. Une seule dérogation au menu général est possible pour les enfants présentant une
allergie alimentaire faisant l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé.
Les parents doivent indiquer sur la fiche d’inscription si leur enfant a une allergie alimentaire. Si tel est le cas,
le médecin scolaire rencontre la famille pour étudier la situation médicale de l’enfant. Tant que les
conditions d’accueil ne seront pas arrêtées par le médecin scolaire et la mairie, l’enfant ne peut être accueilli
au restaurant.
Deux modes d’accueil sont possibles :
- accueil au restaurant sans restriction,
- accueil au restaurant avec panier repas fourni par la famille.
Toutefois pour des raisons médicales ou des questions d’organisation, il pourra être décidé de ne pas
accueillir l’enfant au restaurant.
c) Élémentaire : self-service. Selon le principe du self-service, chaque enfant aura le choix entre deux
entrées, un plat principal, deux laitages et deux desserts. Les animateurs vérifient les plateaux repas en bout
de ligne du self afin de s’assurer que chaque enfant prenne bien toutes les composantes du repas et
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inviteront les enfants à tout goûter (rappel : le personnel a pour consigne de ne jamais forcer les enfants à
manger).
d) Maternelle : service à table. Pour des raisons pédagogiques d’éducation au goût, toutes les composantes
du repas sont servies dans les assiettes (choix dirigé).

3) Les études surveillées et post-études
Tous les enfants fréquentant les écoles publiques élémentaires peuvent bénéficier des études surveillées, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 17h45. Ce temps se décompose de la façon suivante :
- récréation de 16 h 30 à 16 h 45,
- étude de 16 h 45 à 17 h 45.
Il s’agit d’offrir à chaque enfant un temps d’accueil de qualité, lui permettant d’apprendre ses leçons de façon
autonome et dans le calme.
Les études surveillées ont lieu dans les salles de classe et ce, afin de réaliser un travail personnel et sérieux. Il sera
veillé à créer un climat favorable à la concentration.
L’enseignant ou l’animateur est responsable des enfants jusqu’à l’arrivée des familles. Après l’étude, les enfants
seront :
- Soit confiés à leurs parents,
- Soit ils partiront seuls si les parents ont signé l’autorisation de partir seuls,
- Soit ils seront pris en charge pour les enfants inscrits aux post-études de 17h45 à 18h30 par un agent du
pôle enfance qui les accompagnera aux « Pimpinaudes » (départ échelonné) où les parents viendront les
chercher.
L’enseignant ou l’animateur donnera la liste des présents à l’Etude Surveillée du jour à l’agent du départ
échelonné.
L’enseignant ou l’animateur devra appeler les parents, si personne n’est venu chercher l’enfant.

4) L’accueil du Soir de 16h30 à 18h30
Les enfants prendront leurs goûters fournis par les parents dans les bâtiments des « Pimpinaudes » et des
« Larmises », puis des activités ou jeux libres seront proposés, sous la surveillance des animateurs.
Tous les enfants fréquentant les écoles publiques de la commune peuvent être accueillis à l’accueil du soir à partir
de 3 ans révolus.
Pour des raisons de sécurité, le portail du périscolaire sera fermé de 16h30 à 17h15 et aucun enfant ne pourra
quitter l’accueil du soir durant ce temps. Toute sortie du périscolaire est définitive.

B/ CAPACITE D’ACCUEIL
Face à l’augmentation massive des effectifs, une capacité d’accueil maximale a été fixée :
En maternelle :
Périscolaire matin
28 enfants
En élémentaire :
Périscolaire matin
72 enfants

Restauration
112 enfants

Restauration
270 enfants

Périscolaire soir
56 enfants

Etudes Surveillées
72 enfants

Périscolaire soir
72 enfants

C/ INSCRIPTION
1) Les formalités :
L’inscription des enfants aux différents services périscolaires doit se faire obligatoirement, avant toute
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fréquentation. Pour les temps d'accueil périscolaire, l'inscription est payante et se fait à l'année, ou
occasionnellement, ou par trimestre, en remplissant un dossier par enfant.
Les familles doivent impérativement remplir chaque année scolaire :
- une Fiche Unique d’Inscription (une par enfant)
- une Fiche Sanitaire (une par enfant)
Tous les documents relatifs aux services proposés par le Pôle Enfance sont téléchargeables sur le site de la
commune : http://www.soucieu-en-jarrest.fr/
Tout dossier d’inscription incomplet ne sera pas pris en compte par le pôle enfance.
Les familles ont accès au portail famille et peuvent gérer leurs profils (changement d’adresse, de courriel, de RIB,
etc.).
Toute modification des renseignements fournis dans ces fiches doit être effectuée sur le portail famille et signalée au
Pôle Enfance dans les plus brefs délais, en particulier les coordonnées téléphoniques qui servent à prévenir les
parents en cas d’urgence.
L’inscription en cours d’année scolaire reste possible notamment pour les personnes arrivant sur la commune ou
pour les personnes justifiant d’un changement de situation et dans la limite des places disponibles.
2) Les réservations :
Nous insistons sur le fait que tout parent doit effectuer toutes ses modifications directement sur le portail famille,
même si elles concernent l’année entière (les mails ou les demandes par téléphone ne pourront être pris en
compte).
Après avoir effectué une demande sur le portail famille, et après traitement par nos services, si une croix (X) rouge
apparaît informant que « la capacité d’accueil maximale est atteinte », la demande d’inscription sera alors refusée.
EN CONSEQUENT LES ENFANTS NE POURRONT ETRE ACCUEILLIS PAR NOS SERVICES.
Ainsi, les enfants qui ne sont pas inscrits à ces services doivent être repris par leurs parents (sur le temps méridien à
partir de 11h30 ou à la fin de la classe à partir de 16h30).

3) Les tarifs :
Pour connaître les tarifs, se référer à la délibération en vigueur (voir en annexe).

D / RESERVATION
1)

Les accueils du matin et du soir, la restauration scolaire, les études surveillées
a. La fréquentation annuelle : cocher la case correspondante sur la Fiche Individuelle Enfant. Inscrire les jours
et horaires concernés, si besoin.
b. Les réservations ponctuelles et modifications sur le portail famille : Après avoir complété le dossier
d’inscription, les familles peuvent faire des réservations ou des modifications de réservation par le biais du
portail famille.
Un code d’accès au portail famille sera envoyé par mail dès que l’inscription sera validée.

Les réservations et les absences de planning devront également respecter le délai de 2
jours ouvrés.
Voici les délais d’inscription à respecter :
POUR UNE PRESENCE LE…
Lundi
Mardi

PREVENIR AU PLUS TARD LE…
Jeudi précédent
Vendredi précédent
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Jeudi
Vendredi

Lundi précédent
Mercredi précédent

Passé ces délais, une pénalité sera appliquée, en sus du prix à payer. Elle est fixée à 5 € pour le
restaurant scolaire et à 3 € pour le départ ou l’accueil échelonné.

Lors des vacances scolaires, les réservations, pour les 2 premiers jours de la rentrée,
devront être faites au plus tard le vendredi, précédent les vacances.
E/ REGLES APPLICABLES A TOUTES LES ACTIVITES DU POLE ENFANCE
a. Le contrôle des présences
L’agent municipal responsable du groupe contrôlera les présences à 11h30 et à 16h30. Il notera les arrivées et les
départs des enfants.
b. Les déplacements
Les enfants des Chadrillons sont pris en charge par les agents municipaux pour l’aller et le retour entre l’école et les
différents lieux périscolaires. Au cours du trajet (école-périscolaire ou périscolaire-école) les enfants doivent
respecter les règles de sécurité.
c. Les accidents
En cas d’accidents bénins, l’équipe d’animation donnera les soins appropriés, sauf contre-indication médicale à
indiquer clairement sur la fiche individuelle de renseignements.
En fonction de la gravité de l’incident, l’équipe d’animation préviendra les services de secours, les parents et l’équipe
enseignante.
d. Les autorisations de sortie
A la sortie, aucun enfant n'est confié à une personne n'ayant pas l'autorisation des parents.
Seules les sorties, qui auront fait l’objet d’une demande écrite des parents et déchargeant la responsabilité de la
commune, seront autorisées. Les noms des personnes autorisées doivent figurer sur la fiche. Celles-ci doivent
être majeures et être en mesure de présenter une pièce d'identité.
Pour les enfants en élémentaire, ils pourront partir seuls, si les parents ont signé l’autorisation de sortie
préalablement.
Dans le cas où un enfant quitte l'accueil périscolaire avec un représentant d'association, le parent devra
préalablement avoir rempli une autorisation parentale.
Aucun enfant de maternelle n’est autorisé à partir seul ou avec un mineur.
e. La responsabilité - assurance
Tous les services mis en place par le Pôle Enfance sont considérés comme extrascolaires. Les incidents matériels (bris
de lunettes, appareil dentaire) provoqués par des jeux, bousculades, bagarres,… engagent la responsabilité civile des
enfants impliqués.
f. Les absences
Les familles doivent signaler toute modification de planning par téléphone au 04.78.05.39.84 ou par mail :
pole.enfance@soucieu-en-jarrest.fr.
Les modifications de planning devront également respecter le délai de 2 jours ouvrés pour être prise en compte.
Au-delà de 8 absences injustifiées dénotées durant le mois, une radiation du service concerné sera effectuée. Les
parents pourront tout de même effectuer des demandes de manière ponctuelle pour ce service via le portail famille.
g. Les retards
Il est impératif que les familles respectent les horaires définis.
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En cas de retard, les animateurs doivent être prévenus : aux « Pimpinaudes » 04.78.05.74.66 ou aux
« Larmises » 06.07.65.20.52.
Tout retard répété de la famille pour venir chercher son enfant pourra entraîner :
- Un appel de la responsable du pôle de l’enfance aux familles précisant le constat de ces retards et stipulant
aux parents de trouver une organisation pour leur enfant.
- Par la suite si le retard se répète, les parents seront convoqués à un entretien en mairie, un courrier leur sera
adressé également.
- Le cas échéant, une exclusion pourra être envisagée, en application des dispositions du Règlement Intérieur.
h. Les règles de savoir vivre
Tout enfant fréquentant l'accueil périscolaire doit respecter les règles de vie en collectivité.
L’enfant doit respecter le personnel municipal et ses observations, ses camarades, les locaux et le matériel, etc.
Les comportements portant préjudice à la bonne marche des activités, les écarts de langage volontaires et répétés,
toute attitude incorrecte seront sanctionnés et les parents avertis.
Les sanctions seront graduées : remarques orales aux enfants, aux parents, avertissement écrit, exclusion temporaire
ou définitive, etc. Les sanctions seront signalées aux équipes enseignantes.
Si ce suivi reste vain, la famille et l’enfant seront convoqués en mairie afin d’échanger sur la conduite à tenir.
i. L’exclusion
Si les avertissements restent sans effet, il sera alors procédé à l'exclusion temporaire de l’enfant selon la gravité des
faits par décision de l’adjoint(e) du Maire chargé(e) des affaires scolaires-périscolaires et sur proposition du
responsable du pôle enfance.
Les décisions de renvoi temporaire ou définitif seront signifiées aux parents par lettre recommandée au moins 15
jours avant l’application de la sanction.
Préalablement à toute décision d’exclusion temporaire ou définitive, les parents intéressés pourront présenter leurs
observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, leurs observations orales.
De même, toute dégradation volontaire fera l’objet d’un remboursement par les familles après lettre
d’avertissement. Le non-remboursement après relance par lettre recommandée sera passible de poursuites et
entrainera l’exclusion de l’enfant.
Toute contestation de la décision prise par l’administration communale devra intervenir au plus tard dans les 15
jours suivant la date d’envoi de la lettre recommandée.
En cas de questions ou de difficultés, les parents sont invités à se rapprocher du service enfance, du Maire ou de l’élu
en charge de l’enfance.

F/ FACTURATION
Toute participation à une activité du Pôle Enfance fera l’objet d’une facturation au mois, selon les modalités
suivantes :
 Une facture est établie, par famille et par mois. Les accueils matin et soir, la restauration
scolaire et les études surveillées feront l’objet d’une seule facture.
Après réception d’un courriel d’alerte, la facture sera téléchargeable sur le portail famille (Une
notice d’explication est jointe dans le dossier d’inscription).
Les familles ne disposant pas d’une connexion Internet devront le signaler au Pôle Enfance, la
facture leur sera alors adressée par voie postale.

6

Le règlement de la facture est à faire parvenir avant la date limite :
- Prioritairement, par prélèvement automatique (formulaire à remplir et à retourner, accompagné
d’un RIB).
- En cas d’impossibilité :
 par chèque à l’ordre du Trésor Public,
 exceptionnellement, en espèce, uniquement auprès du régisseur ou du régisseur
suppléant en mairie les lundis après-midi, mardis, jeudis toute la journée et vendredis
matin. Il est interdit de déposer un règlement en numéraire dans une boite aux lettres.
En cas de retard de paiement (deux semaines après la date limite) une relance sera adressée aux familles leur
laissant deux semaines pour régler leur facture. Passé ce délai, leur facture sera transférée au Trésor Public pour
recouvrement.
A défaut de règlement passé un délai de 2 mois, l’enfant ne pourra plus bénéficier des services du pôle enfance.
En cas de difficultés financières, les familles concernées peuvent contacter le CCAS (centre communal d’action
sociale) en mairie au 04.78.05.64.73.
a. Les Pénalités
- Les réservations hors délai : une pénalité sera appliquée, en sus du prix à payer. Elle est fixée à 5 € pour le
restaurant scolaire et à 3 € pour les accueils et études surveillées.
-

Les retards du soir : Les familles qui viendraient chercher leur(s) enfant(s) après 18 h 30 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis, se verront facturer une pénalité. Le tarif est calculé de la sorte :

0 à 15 mn de
retard
5 euros

16 à 30 mn de
retard
10 euros

31 à 45 mn de
retard
15 euros

46 à 60 mn de
retard
20 euros

b. Absence

En cas d’absence de l’enfant, les 2 premiers jours restent facturés, pour tous les services.
Les parents sont ensuite chargés d’annuler la présence de leur enfant par le biais du portail famille.
Aucun justificatif (certificat médical, par exemple) ne sera accepté.

G/SANTÉ
1) Médications
Les équipes du pôle enfance n’ont pas le droit d’administrer de médicaments.
La responsable du pôle enfance peut, de façon exceptionnelle, administrer un médicament, avec une ordonnance
médicale. Celle-ci doit être fournie directement par les parents.
Les enfants ne doivent en aucun cas avoir ces médicaments sur eux.

En cas de maladie chronique, il convient d’établir un PAI (Projet d’Accueil Individualisé).
Il s’agit d’un protocole à solliciter auprès de l’école associant la famille de l’enfant, les personnels de santé
scolaire, l’école et le service périscolaire / restaurant scolaire pour la sécurité de l’enfant (conditions de
prise de repas et de prise en charge, geste d’urgence à prévoir, etc.) fixant les règles de prise en charge
d’enfant ayant des maladies chroniques, des allergies alimentaires ou des troubles de la santé.

La famille devra fournir au Pôle Enfance les médicaments en lien avec le PAI et les
renouveler en cas de dépassement des dates de péremption, dans les plus brefs délais.
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2) Régime alimentaire particulier dans le cadre d’un PAI
Outre le menu standard, la commune propose également des menus sans viande. Un type de menu est choisi par le
parent au moment de l’inscription. Aucun menu dit « à la carte » n’est pratiqué.
Ainsi, pour toutes allergies ou intolérances (lait, œuf, gluten, etc.), les enfants concernés seront accueillis au
restaurant scolaire après :
- Elaboration d’un PAI (à solliciter auprès du directeur de l’école),
- Fourniture du panier repas : Dans ce cas le panier repas sera déposé par les parents le matin même au restaurant
scolaire et remis en main propre à un agent du restaurant scolaire. Le repas devra être fourni dans une glacière, sac
isotherme portant mention du nom de l’enfant avec des boites plastiques hermétiques contenant le repas et portant
mention du nom de l’enfant, sa classe et le contenu de la boite,
- Tarification particulière : Une tarification particulière, approuvée par le Conseil Municipal sera appliquée.
Exception au principe d’accueil fixé dans le paragraphe A fixant les conditions d’accès : si l’allergie nécessite la
présence importante ou permanente d’un surveillant auprès de l’enfant, la commune de Soucieu en Jarrest se
réserve le droit de ne pas accepter l’inscription de l’enfant au restaurant scolaire, pour des raisons financières et
pour des raisons de surveillance à l’égard des autres enfants inscrits.
Les cas d’allergies alimentaires et de régimes particuliers doivent impérativement être signalés sur la fiche
d’inscription ou s’ils se déclarent en cours d’année scolaire, ils doivent faire immédiatement l’objet d’une demande
écrite des parents avec production des documents suivants : présentation d’un certificat médical et élaboration d’un
PAI.
A défaut l’enfant ne sera pas accueilli tant que ces pièces ne seront pas produites.

E/ DISPOSITIONS DIVERSES
Des adultes peuvent, après autorisation de la Municipalité, être admis au restaurant scolaire. Dans ce cas le tarif
« maximum » est appliqué, sauf disposition particulière.
Une semaine au moins avant le jour souhaité, ils doivent prévenir le service du pôle enfance par mail.

Règlement intérieur validé par délibération du Conseil municipal en date du ………………..
Bernard CHATAIN
Maire
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