Règlement intérieur et fonctionnement
Des accueils périscolaires et extrascolaires

Inscriptions
Les inscriptions périscolaires (matin, restauration, soir et mercredi) se font via votre portail famille sur le site
BL ENFANCE.

Accueil
Veillez à bien respecter les horaires d’accueil.
Pour le bon déroulement du service, les familles doivent signaler l’arrivée et le départ de leurs enfants lors des
différents accueils.
Dans le cas où les enfants sont inscrits au périscolaire, mais que finalement les parents sont au portail à l’heure
de la sortie des classes, les parents devront attendre et récupérer leur enfant quelques minutes plus tard
directement à l’accueil périscolaire.
Aucun parent n’est autorisé à récupérer son enfant inscrit au périscolaire dans l’enceinte de l’école.
En maternelle : pour une question de sécurité, veillez à bien refermer le portail rouge derrière vous.

Accueil de l’enfant bénéficiant d’un P.A.I. (Projet d’accueil individualisé)
En cas de demande d’accueil d’un enfant porteur de handicap, ayant une maladie ou une allergie, un projet
d’accueil individualisé sera étudié et mis en place dans la mesure du possible.
En cas de P.A.I. alimentaire, les repas seront fournis par la famille et tout devra être marqué du prénom et nom
de l’enfant.
En dehors du P.A.I. aucun traitement médical ne sera administré, (même avec une ordonnance), car nous ne
sommes pas habilités à le faire.

Activités
Des activités diverses et variées sont proposées, tant par les animateurs que par les enfants.
Pour les accueils périscolaires du midi, différents pôles sont proposés afin de faire des petits groupes et de
canaliser les enfants. (Exemple : Pôle « bulle », maximum 5 personnes, discussion, repos, lecture ou Pôle
« Billard » 2 personnes maximum, ou encore Pôle « activité créative et artistique » soit avec une improvisation
des enfants, soit par une activité proposée par un animateur…)
L’enfant a le choix de l’activité (dans la mesure du possible et du raisonnable), il a aussi le choix de ne rien faire.

Repas
Les repas sont livrés en liaison froide par « Guillaud traiteur » (situé à la côte St André)
Le restaurant scolaire fonctionne avec deux services.
Les enfants passent aux toilettes et se lavent les mains avant le début du repas.
En élémentaire, les plats sont disposés sur les tables et chaque enfant se sert, en fonction de ses goûts et de sa
faim. Comme cela, les enfants apprennent à partager le repas, à évaluer leur faim, et comme ce sont eux qui
décident de la quantité, ils doivent finir leur assiette et ainsi ne pas gaspiller la nourriture. Nous leur
demandons aussi de goûter à tous les plats.
Des repas sans porc ou sans viande sont commandés suivant ce qu’il est indiqué sur le dossier de l’enfant.
Afin que les repas restent un moment calmes et convivial, nous demandons aux enfants de parler à voix basse et
d’éviter tous déplacements durant le repas.
Ils doivent aussi se tenir correctement à table (assis correctement sur sa chaise, manger proprement, utiliser
ses couverts, ne pas roter volontairement…)
En élémentaire, à la fin du repas, des volontaires se proposent pour nettoyer les tables et remettre le couvert
entre les deux services.
Parfois nous désignons un ou des enfants (qui n‘ont pas respecté les consignes).

Maladie / accident
Si l’enfant montre des symptômes de maladie (température, douleurs…), il sera pris en charge par un animateur
ayant les gestes de premiers secours. Les parents seront appelés au plus tôt pour venir récupérer leur enfant.
Le cas échéant, nous appellerons les personnes autorisées à récupérer votre enfant.
Si l’état de l’enfant nécessite une intervention, les pompiers ou un médecin seront appelés pour le prendre
en charge. Les parents seront également prévenus au plus tôt.

Grève
En cas de grève de 25 % et plus des enseignants, la commune assure la mise en place d’un service d’accueil
minimum. Les enfants sont accueillis et encadrés par l’équipe d’animation.
Le service de restauration scolaire et d’accueil périscolaire est maintenu pour les enfants inscrits.

Important
Pensez à inscrire le prénom de votre enfant sur toutes ses affaires (veste, pull, gilet, sac…)
Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation des affaires personnelles. Evitez
les objets de valeur.
Pour les enfants de moins de 6 ans prévoir un change complet.

Retards des parents
En cas de retard ou absence des parents à l’accueil du midi ou du soir, nous vous contacterons, puis nous
contacterons les personnes autorisées à venir chercher votre enfant. Si des retards se répètent de façon
abusive, la commune pourra décider de ne plus accueillir l’enfant aux différents accueils.
En cas de retard/absence des parents au portail à 11h30 (35) ou 16h30 (35), les enfants de l’école maternelle
seront automatiquement basculés à l’accueil périscolaire et les enfants scolarisés en école élémentaire qui ne
sont plus sous la responsabilité des enseignants dès la sortie devront se rendre à l’accueil périscolaire et ceux-ci
seront facturés.
Pour cela il est indispensable de remplir et rendre le dossier périscolaire et extrascolaire de votre
enfant.

Règles de vie
Être responsable de ses affaires et en prendre soin.
Participer aux tâches collectives (installation et rangement du matériel, nettoyage…)
Respect de soi, des autres, des locaux, du matériel, des règles en général, de l’équipe d’encadrement,
des intervenants.
Se comporter correctement (pas d’insulte, de violence physique et/ou morale…)
Aucun jeu provenant de la maison n’est autorisé dans le cadre de l’accueil périscolaire et extrascolaire.
La cigarette, la drogue et l’alcool sont formellement interdits.

Sommeil/temps calme
Pour les enfants de 6 ans et plus, un temps calme de 45 minutes est instauré après le repas. La fatigue des
enfants sera prise en compte au cours de la journée afin de leur permettre de se reposer s’ils en ressentent le
besoin (fatigue ou maladie), en plus de la sieste ou du temps calme prévu.
Le temps de sieste des plus petits est prévu, dans une pièce au calme avec des lits adaptés.
Prévoir une couverture marquée du prénom de l’enfant ainsi que le doudou et la sucette si besoin.
Les enfants qui sont inscrits seulement pour l’après-midi, doivent être là, au plus tard à 13h30, pour ne pas
perturber le rituel de la mise en route la sieste.
A partir de 14h30, les enfants qui ne dorment pas, pourront se lever et rejoindre un/e animateur/trice.

Goûter
Lors des accueils des mercredis et pendant les vacances scolaires, nous fournissons le goûter. Chaque enfant
doit avoir dans son sac, une gourde d’eau, marqué de son prénom.
Afin de ne pas gaspiller les éventuels restes alimentaires du repas de midi, nous proposerons aux enfants lors du
goûter, s’il reste des fruits, du fromage, du pain, des yaourts ou autre.

Sorties
Chaque enfant doit avoir une gourde d’eau et sac à dos adapté à sa taille et aux activités prévues (marche…).
Durant les vacances, une activité spécifique par semaine sera organisée, soit avec un intervenant, soit avec une
sortie.

Baignade
En plus des sorties prévues, une baignade par semaine est prévue à la plage municipale de Charavines durant
l’été. La baignade est surveillée par des maîtres-nageurs dans un périmètre de sécurité balisé par des bouées.
La baignade est organisée en tenant compte des règles de sécurité, à savoir des petits groupes composés d’un
adulte pour cinq enfants de moins de six ans et un adulte pour huit enfants de six ans et plus.
Chaque enfant ne sachant pas nager, doit avoir une paire de brassards.

Nuitée
Durant les grandes vacances, une nuitée par semaine (sauf la première semaine) est mise en place. Le nombre
d’inscrits est limité à douze enfants de sept ans et plus.
Si le temps le permet, nous dormons sous les tentes dans l’espace vert de l’accueil de loisirs, sinon nous dormons
à l’intérieur.
Les repas sont réfléchis et préparés par les enfants et les animateurs
Une veillée différente est organisée à chaque nuitée.

Important
Pour les activités spécifiques, il pourra être demandé d’avoir un équipement ou des vêtements adaptés.
(Exemples : peinture Glycéro = vêtements usagés, équitation = bottes et pantalon souple…)
L’été, chaque enfant doit absolument avoir : une gourde d’eau, un chapeau/casquette, de la crème solaire, ainsi
que toutes les affaires de baignade (maillot, serviette, brassards...) pour des baignades improvisées.

Sanctions
Des sanctions, allant de la simple interpellation, en passant par une mise à l’écart et allant jusqu’au à une
exclusion temporaire du groupe, pourront être prises à l’encontre des enfants ayant transgressé les règles
établies (manque de respect, violence, désobéissance aux animateurs…).
Si des comportements se répètent, une feuille de comportement sera envoyée aux parents, signé de la
responsable périscolaire élémentaire, de l’enseignant, de l’agent qui à interpellé l’enfant puis nous en
discuterons avec les familles.

Signature

