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 REGLEMENT INTERIEUR PERISCOLAIRE  

2016-2017 

Commune déléguée de Méaudre 

  
I - FONCTIONNEMENT 

 

L’accueil périscolaire fonctionne lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h15 à 8h30 et lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 16h30 à 18h30 (les jours d’école).  

 

Tous les enfants scolarisés à l'école maternelle et à l'école élémentaire de Méaudre sont acceptés.  

 

Le périscolaire se déroule dans la salle au RDC de la mairie. 

 

Le matin, les enfants peuvent arriver à tout moment entre 7h15 et 8h30. 

Les enfants de maternelle seront accompagnés dans leur classe à 8h30 par l’animateur et les enfants de l’école 

élémentaire pourront rejoindre leur classe seul. 

 

A 16h30, les enfants de l’école maternelle seront accompagnés par une ATSEM dans la cour de l’école élémentaire. 

Les élèves de l’école maternelle et élémentaire inscrits au périscolaire du soir seront pris en charge par l’animateur 

dans la cour de l’école élémentaire. 

Un goûter devra obligatoirement être donné par les parents. 

Le soir, les parents peuvent venir chercher les enfants à tout moment entre 16h30 et 18h30. 

 

En raison de la capacité d’accueil limitée, l’accès au périscolaire sera pris en compte selon l’ordre chronologique 

d’inscription. 

 

L’accueil périscolaire est un lieu d'accueil et de détente, à ne pas confondre avec une étude dirigée.  

 

En période de beau temps, les enfants auront accès à la cour extérieure de l’école.  

 

 

II - INSCRIPTIONS A L’AGENCE POSTALE :  

 

a) Inscription en début d’année scolaire :  

 

Pour que l’on puisse prendre en compte l’inscription de votre enfant au périscolaire, il faut obligatoirement nous 

avoir retourné la fiche de renseignements complétée et signée. 

 

Le dossier d’inscription est à refaire tous les ans. Il comporte une fiche de renseignements à compléter (3 pages). 

Vous devrez également fournir le justificatif de votre quotient familial adressé par la CAF. 

 

Pour tout dossier incomplet ou pour les familles qui ne souhaiteraient pas communiquer ces renseignements, le tarif 

le plus élevé sera appliqué. 

 

Tout changement de situation familiale ou professionnelle devra être porté à la connaissance du service scolaire 

de la mairie. 
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b) Inscriptions tout au long de l’année :  

 

- pour les inscriptions à la semaine, elles doivent se faire avant le jeudi (12h) dernier délai pour la semaine 

suivante (du lundi midi au vendredi midi). 

- pour les inscriptions au mois, elles doivent se faire avant le dernier jeudi du mois (12h) dernier délai pour 

le mois suivant. Des modifications peuvent être prisent en compte au cours du mois en cours, si elles sont faites 

avant le jeudi (12) dernier délai pour la semaine suivante (du lundi midi au vendredi midi). 

 

Attention : 

-  un enfant non inscrit le jeudi avant 12h, ne pourra pas être accueilli durant la semaine suivante 

- En cas de retard ou de défaut d’inscription des enfants, le coût sera de 4.00€ (pour le périscolaire du matin) 

et de 6.00 € (pour le périscolaire du soir), sauf cas de force majeure ; ceci dans la limite des places disponibles. 

- aux chevauchements des semaines sur 2 mois, soyez vigilants. 

- Rappel : A partir de 16h30, les enfants de l’école élémentaire non-inscrits au périscolaire, ne sont pas sous la 

responsabilité de la commune. Quant aux enfants de maternelle non-inscrits au périscolaire, ils restent sous la 

responsabilité du directeur de l’école à partir de 16h30. 

 

Les inscriptions devront être faites : 

� Soit directement à l’Agence Postale sur le tableau mensuel à remplir et à signer directement sur place 

(horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et mercredi, samedi de 

8h30 à 12h), 

� Soit si vous ne pouvez pas vous déplacer à l’Agence Postale pendant les heures d’ouverture, sur les 

formulaires d’inscription disponible à l’Agence Postale ou téléchargeable sur le site internet 

www.meaudre.fr, rubrique « enfance jeunesse » -> « Cantine scolaire, périscolaire et TAP », qui pourront 

être : 

- soit déposés dans la boîte aux lettres de la Mairie, 

- soit envoyés par mail à enfancemairie.meaudre@gmail.com  

 

c) Les absences : 

 

Les absences considérées exceptionnelles (maladie) devront être signalées obligatoirement le matin avant 9h à 

l’Agence Postale au 04.76.95.20.26. 

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

médical).  

 

d) Dispositions en cas de grève ou absence d’un enseignant : 

 

En cas de grève du corps enseignant entrainant la fermeture des écoles, un « accueil minimum » est mis en place par 

la Commune avec fonctionnement du périscolaire. Les enfants inscrits à « l’accueil minimum » et au périscolaire 

seront accueillis normalement. 

Si les parents décident de ne pas scolariser leur enfant ce jour-là alors qu’il était inscrit au périscolaire, ils devront 

annuler leur inscription auprès de l’Agence Postale la veille ou le matin même avant 9h, afin que l’inscription au 

périscolaire ne soit pas facturé.  

Si nous ne sommes pas prévenus, le périscolaire vous sera obligatoirement facturé. 

 

En cas d’absence d’un enseignant alors que votre enfant est inscrit au périscolaire :  

- Soit l’enfant va au périscolaire,  

- Soit l’enfant ne va pas au périscolaire et les parents devront annuler leur inscription auprès de 

l’Agence Postale la veille ou le matin même avant 9h, afin que l’inscription au périscolaire ne soit pas 

facturé.  

Si nous ne sommes pas prévenus, le périscolaire vous sera obligatoirement facturé. 
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e) Sortie scolaire 

 

Si votre enfant est en sortie scolaire (débutant avant 7h15 ou finissant après 16h30), alors qu’il était inscrit au 

périscolaire ce jour-là, c’est aux parents d’annuler l’inscription auprès de l’Agence Postale, le plus tôt possible (la 

veille avant 12h00 au plus tard), afin que l’inscription au périscolaire ne soit pas facturé.  

Si nous ne sommes pas prévenus, le périscolaire vous sera obligatoirement facturé. 

 

 

III - TARIFICATION ET MODE DE FACTURATION :  

 

a) Tarifs :  

Délibération du Conseil Municipal n°6915DELCOM du 23 juillet 2015 et décision du Maire n°2016 / 02 du 23 août 

2016. 

 

Tarifs fixés 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 l’Agence Postale). 

 

Tranches QF Matin (7h15- 8h30)  

ou soir 1H00 (16h30-17h30) 

Soir 2H00  

(16h30-18h30) 

De 0 à 530 1.50€ 2.50€ 

De 531 à 900 2.00€ 3.00€ 

De 901 à 1200 2.50€ 4.00€ 

A partir de 1201 3.00€ 5.00€ 

 

En cas de retard ou de défaut d’inscription des enfants, le coût sera de 4.00€ (pour le périscolaire du matin) et de 

6.00 € (pour le périscolaire du soir), sauf cas de force majeure. 

 

Pour le matin : le prix est le même si votre enfant débute le périscolaire après 7h15. 

 

Pour le soir : le prix est différent si l’enfant reste 1h00 (de 16h30 à 17h30) ou 2h00 (de 16h30 à 18h30). 

Toute heure commencée est due. C’est-à-dire que si l’enfant est récupéré à 17h35, 2h00 de périscolaire seront 

facturées. 

Tout retard répété à 18h30 pour venir chercher l'enfant, impliquera un surcoût de 50% par rapport au prix de 2h00. 

De plus, il pourrait se voir refuser l’accès à ce service. 

 

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. 

 

 

IV - AUTORISATION  

 

Le soir, les parents ou les personnes mandatées pour récupérer les enfants (voir fiche de renseignements), le 

feront dans la salle au RDC de la Mairie. 

Seuls les enfants de l'école élémentaire pourront repartir sans être accompagnés, à condition que les parents 

aient signé une autorisation. 

Si une personne non signalée sur la liste de départ vient chercher un enfant, elle devra se présenter avec une 

autorisation signée et datée des parents. 
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V – DISCIPLINE  

 

Identique à celle qui est exigée dans le cadre ordinaire de l’école, à savoir : 

- respect mutuel 

- obéissance aux règles 

Un enfant qui poserait des problèmes de discipline aura un 1er avertissement, puis un 2ème avertissement avec une 

exclusion de 3 jours, et un 3ème avertissement définitif. 

 

 

Le Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors, 

Hubert ARNAUD 

 

 

 

 

 

  

 


