
 

 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI MATIN 

Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors 

 

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 

 Article 1 : Objet du règlement  

● Suite à la suppression des TAP et au retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

dès la rentrée de septembre 2017, nous mettons en place un "accueil de loisirs" le mercredi matin de 

7h15 à 12h30. 

● Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et les modalités suivant lesquelles se 

déroulent l’accueil de loisirs. 

● Un exemplaire du règlement est transmis par mail au responsable légal de l’enfant. 

 

Ce règlement est consultable sur le site internet : 

- de la commune  www.autrans-meaudre.fr rubrique « enfance-jeunesse » 

  

 Article 2 : Application du présent règlement 

● Le présent règlement entre en application pour la rentrée 2017-2018. 

● Aucune dérogation au présent règlement ne peut être acceptée. 

● Le non-respect des dispositions énoncées dans le règlement peut remettre en cause l’accès à 

l’accueil de loisirs.  

 

B. MODALITÉS D’ACCÈS A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
  

 Article 3 : Horaires de l’accueil de loisirs 

 

Déroulement du temps de l'accueil de loisirs : 

- Arrivées échelonnées de 7h15 à 8h30. 

- Activités de 8h30 à 12h00. 

- Départs échelonnés de 12h00 et 12h30.  

 

 Article 4 : Inscriptions : 

 

● L’inscription est obligatoire et s’effectue par internet via le lien envoyé par mail par la Mairie, en 

respectant la date limite d’inscription indiquée. 

 

Les inscriptions se font par période,  

Pour l'année 2017-2018, les périodes sont les suivantes : 

● 1ère période rentrée – Toussaint : du 04/09/2017 au 20/10/2017 

● 2ème période Toussaint – Noël : du 6/11/2017 au 22/12/2017 

● 3ème période Noël – vacances d’hiver : 8/01/2018 au 9/02/2018 

● 4ème période vacances d’hiver - vacances de printemps : 26/02/2018 au 6/04/2018 

● 5ème période vacances de printemps – vacances d’été : 23/04/2018 au 6/07/2018 

 

● Lors de l’inscription, les familles choisissent le ou les jours souhaités.  



En effet, vous pouvez inscrire vos enfants soit tous les mercredis, soit certains mercredis (au choix). 

● Durant l’année, les inscriptions occasionnelles pourront se faire jusqu’au jeudi 14h00 de la semaine 

précédente, dernier délai. Les enfants seront alors accueillis en fonction des places disponibles. 

● Les enfants doivent être préalablement inscrits grâce à une fiche de renseignements. Cette fiche 

est  téléchargeable sur : www.autrans-meaudre.fr 

 

 Article 5 : Conditions d’admission 

● L’accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants fréquentant les écoles d’Autrans et de Méaudre.  

● Elles s’inscrivent dans la continuité des enseignements dispensés dans les écoles. Elles contribuent 

à l’épanouissement des enfants en développant leur curiosité intellectuelle.  

 

 Article 6 : Locaux  

L'accueil se fera à Autrans (salle du relais). 

La municipalité se réserve la possibilité d’utiliser d’autres salles si besoin ou de faire des activités à 

l’extérieur.  

 

 Article 7 : Encadrement 

● Les enfants sont sous la responsabilité de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors.  

● L’encadrement de l’accueil de loisirs est assuré par des agents du service scolaire de la commune 

ou éventuellement par des intervenants extérieurs recrutés spécialement par la mairie et placés sous 

l’autorité de M. le Maire.  

● Intervenants extérieurs : artistes, associations partenaires, auto-entrepreneurs liés par convention.  

● Les agents du service scolaire restent les référents.  

● Les groupes pourront varier en nombre selon l’activité proposée. 

● Le personnel et les intervenants extérieurs doivent avoir une tenue correcte.  

● L’utilisation du téléphone portable est strictement limitée à un usage concernant la sécurité. 

● Le personnel est placé sous l’autorité de M. le Maire. À ce titre, il est tenu au devoir de réserve. 

● Il est absolument interdit de fumer en présence des enfants : dans les locaux, sur les terrains de 

sport ou tout autre lieux même en extérieur. Aucun animal ne doit y pénétrer. 

 

 Article 8 : Contrôle des présences 

● Chaque mercredi, un relevé des inscrits est fourni aux agents.  

● Les absences considérées exceptionnelles (maladie, situations familiales) entraînant l’absence de 

l’enfant pour la matinée, devront être signalée obligatoirement la veille à l’agence postale de 

Méaudre au 04.76.95.20.26 ou à la Mairie d’Autrans au 04.76.95.32.22. 

Il n’y aura pas de déduction d’inscription pour les absences non justifiées par écrit dans les 3 jours 

(certificat médical ou attestation des parents). 

 

 Article 9 : Discipline 

Les enfants doivent avoir un comportement compatible avec une vie en groupe, à savoir : 

● Respecter le personnel et leurs camarades ainsi que le matériel et les locaux mis à disposition,  

● S’interdire toute attitude susceptible de troubler les groupes auxquels ils participeront et la vie en 

collectivité en général. 

 Les agents du service scolaire se réservent le droit de signaler aux parents tout débordement.  

Un enfant qui poserait des problèmes de discipline aura un premier avertissement, puis un deuxième 

avertissement avec une exclusion de trois jours et un troisième avertissement avec une exclusion 

définitive.  



 Article 10 : Tarification et mode de facturation  

 

a) Tarifs :  

 

Décision du Maire n°2017/13 du 21 août 2017. 

 

Tarifs fixés selon la grille tarifaire ci-dessous et en fonction de votre quotient familial (en cas de 

changement de QF en cours d’année, le changement sera pris en compte le mois suivant après son 

dépôt à la mairie d’Autrans ou à l’Agence Postale de Méaudre). 

 

 

Tranches QF 

Accueil de loisirs du mercredi 

matin  

(7h15- 12h30) 

De 0 à 530 7.50€ 

De 531 à 900 10.00€ 

De 901 à 1200 12.50€ 

A partir de 1201 15.00€ 
 

Le prix est le même si votre enfant débute le périscolaire après 7h15 ou part avant 12h30. 

 

b) Facturation : 

 

La facture est expédiée la première quinzaine de chaque mois à l’adresse indiquée sur la fiche de 

renseignements remise en début d’année et actualisée. La facture est établie sur la base du nombre 

de jours d’inscription du mois écoulé. Le paiement s’effectue dans les 15 jours qui suivent la 

réception de la facture au Trésor Public de Villard de Lans, par chèque, virement ou espèces. En cas 

d’absence de paiement au bout de ces 15 jours, une relance écrite sera effectuée, au bout d’un mois 

l’enfant sera exclu 3 jours et au bout de 2 mois ce sera une exclusion définitive. 

 

 

C. MODALITÉS SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 

● Les familles ne pourront pas venir déposer ou chercher leur enfant de 8h30 à 12h00. 

 

 Article 12 : Prise de médicaments 

● La note relative à l’organisation en milieu scolaire des soins et des urgences édictées par 

l’Inspection Académique est prise comme référence : aucun médicament ne peut être accepté et 

donné dans le cadre de l’accueil de loisirs. Le personnel encadrant n’est pas habilité à distribuer des 

médicaments. En aucun cas, la responsabilité du personnel encadrant ne pourra être recherchée sur 

ce point,  

● Pendant le temps de l’accueil de loisirs, les parents ou une personne les représentant devront 

impérativement être joignables téléphoniquement (numéros de téléphone fourni sur la fiche 

d’inscription).  

 

D. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ  
 

Article 13 : Responsabilité 

Le fonctionnement de l’accueil de loisirs est sous la responsabilité de la commune d’Autrans-

Méaudre en Vercors. 

 

 



 Article 14 : Assurance 

Une assurance individuelle avec extension extra-scolaire « accident et responsabilité civile » est 

obligatoire pour les enfants participant à l’accueil de loisirs.  

 

E. MODALITÉS ADMINISTRATIVES 
 

 Article 15 : Autres dispositions 

● La commune d’Autrans-Méaudre en Vercors se réserve le droit de modifier le présent règlement. 

En cas de modification(s), le nouveau règlement est porté par la commune à la connaissance des 

usagers par tous moyens utiles. 

   

 

 Pour le Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors,  

      Hubert ARNAUD 

 L’adjointe déléguée à la commission scolaire, 

 Pascale MORETTI  

 

 

 

 


