
 

 1 

REGLEMENT DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 

DE L'ECOLE MATERNELLE ET DE L'ECOLE ELEMENTAIRE DE  

TOURRETTES SUR LOUP 

 

 

I / ACCUEIL SCOLAIRE DE MIDI 

Cet accueil comprend : le temps repas ainsi que le temps de pause méridienne dont le coût à charge des 

familles est présenté selon la règlementation de la C.A.F., de façon distincte.  

 
FONCTIONNEMENT 

Ce service fonctionne dans chaque école les lundi, mardi, jeudi et vendredi scolaires durant l'interclasse de la ½ journée. 

Il est mis en place à compter du jour de la rentrée scolaire. 

 

Des activités périscolaires encadrées par une équipe d’animateurs sont proposées aux élèves dans leur établissement scolaire et sur 

les différents terrains d’évolution de la Commune. Ces activités s’inscrivent dans le cadre du projet éducatif communal adopté par le 

Conseil Municipal et sont coordonnées au sein des écoles par le Directeur du secteur Enfance chargé d’élaborer le projet 

pédagogique annuel du service en concertation avec tous les partenaires. Les programmes seront présentés aux familles et aux 

enfants au fur et à mesure de leur mise en place. 

 

Les enfants inscrits au service, déjeunent dans le réfectoire de leur établissement. Le restaurant scolaire de l’école élémen taire 

fonctionne en self service. Les élèves de l’école maternelle sont assistés par les assistantes territoriales spécialisées des écoles 

maternelles. 

 

Les repas sont préparés dans la cuisine scolaire centrale de Tourrettes sur Loup, dans le respect des plus strictes normes d'hygiène, 

de manière à continuer à offrir aux enfants une qualité gustative à laquelle la Municipalité est particulièrement attachée. 

 

Les menus sont élaborés par un diététitien et comprennent :  

 - une entrée, 

 - un plat garni, 

 - un fromage ou ultra frais (yaourt, petit suisse, fromage blanc...), 

 - un dessert. 

 

CONDITIONS D'ADMISSION 

Tout élève scolarisé dans l'une des deux écoles de Tourrettes sur Loup peut être inscrit à l’accueil scolaire de midi de l'établissement 

qu'il fréquente. 

 

L'inscription préalable est obligatoire et sera prise : 

 -  pour les 4 jours de la semaine, 

 - pour 1 à 4 jours invariables par semaine, à déterminer le jour de l’inscription afin d'organiser en conséquence le service et 

les approvisionnements. 

 

INSCRIPTION 

Les dossiers sont disponibles sur le site internet de la Commune (à la rubrique Mairie – vie scolaire et extrascolaire – inscriptions 

écoles – service périscolaire…) et en Mairie.  

Ils seront déposés au Service administratif de la Mairie du 1er juin à la fin de l’année scolaire en cours. 

Passée cette date, les enfants ne pourront être admis qu’après un délai d’adaptation du service. 

 

TARIF DU REPAS 

Le prix du repas a été fixé par délibération du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2014 à 3,50€ et peut être révisé en 

fonction de l’augmentation des denrées alimentaires. 
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TARIF DE L’ACCUEIL DE MIDI 

La Caisse d’Allocations Familiales participe, par le versement de prestations de services ordinaires, au fonctionnement des 

accueils périscolaires. 

les tarifs dégressifs ci-dessous, basés sur le quotient familial du foyer établi annuellement par la C.A.F seront appliqués pour les 

services périscolaires dans la mesure ou : 

- le numéro C.A.F. est renseigné sur la fiche d’inscription, 

- l’autorisation de visualisation du quotient familial est donnée au personnel communal habilité à consulter le service 

en ligne CAFPRO. 

 

Montant du quotient familial Tarif appliqué 

de 0 à 700 0,10 € 

701 à 1000 0,25 € 

1001 à 1300 0,40 € 

à partir de 1301 0,55 € 

 

Pièces à présenter à l'inscription : - la demande d’inscription dûment complétée, 

     - la fiche de liaison sanitaire entièrement renseignée, 

    - un justificatif de domicile 

 

PAIEMENT 

Le paiement des frais d’accueil de midi doit être acquitté mensuellement PAR AVANCE dès réception de la 

facture et avant le 15 du mois en cours.IL EST RAPPELE que les factures concernant les prestations 

périscolaires sont adressées à la personnes ayant procédé à l’inscription. 

Les services de la Mairie n’interviennent pas dans d’éventuelles répartitions des coûts en cas de parents 

séparés. 
 

Une facture détaillée par famille sera envoyée au début de chaque mois de manière à leur permettre de procéder au réglement, soit 

par chèque adressé en Mairie, soit par versement au service administratif de la Mairie, les lundis et mercredis de 8 h 15 à 12 h 

Toute personne responsable n'ayant pas acquitté dans les délais impartis les sommes dues s'exposera à des poursuites par Monsieur le 

Comptable du Trésor et à l'éviction de son (ses) enfant (s) du service. 

 

Les déductions des absences justifiées du mois précédent se font automatiquement et après contrôle, au mois suivant. 

Seules seront déduites : 

- les sorties scolaires avec pique-nique fourni par les parents ; 

- les absences pour maladie sur présentation d'un certificat médical avec carence de 2 jours ; 

- Sur demande de dérogation ponctuelle à Monsieur le Maire averti une semaine au moins à l'avance une carence 

de 2 jours sera appliquée. 

 

IMPORTANT 

Seuls les enfants présents en classe lors de l’appel journalier de cantine le matin juste après la rentrée pourront être admis au 

restaurant scolaire. 
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II / ACCUEILS PERISCOLAIRES DU MATIN, DU SOIR ET DU MERCREDI 

 
FONCTIONNEMENT POUR LES ELEVES INSCRITS EN ELEMENTAIRE 

 

*  PERISCOLAIRE : ce service fonctionne les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi scolaires  

- Tous les matins de 7h30 à 8h30 ; 

- Le soir de 16h00 à 18h30 le lundi, mardi et vendredi ; 

- et de      16h50 à 18h30 le jeudi ; 

 ALSH du mercredi : ce service fonctionne de 12h00 à 18h30. 

 

FONCTIONNEMENT POUR LES ELEVES INSCRITS EN MATERNELLE 

 

*  PERISCOLAIRE : ce service fonctionne les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi scolaires  

- Tous les matins de 7h30 à 8h25 ; 

- le soir de 16h10 à 18h30 le lundi, mardi et vendredi ; 

- et de        16h40 à 18h30 le jeudi ; 

ALSH du mercredi : ce service fonctionne de 11h55 à 18h30. 

 

Suivant le nombre d’enfants inscrits, la Commune se réserve le droit de regrouper les enfants sur un seul établissement . 

 

L’accueil du matin est organisé dans les locaux de l'école maternelle seulement, l'accompagnement des enfants étant assuré jusqu’à 

l’école élémentaire le cas échéant. L’accueil du soir  et l’ALSH du mercredi sont organisés à la fois dans les locaux de l’école 

élémentaire et dans ceux de l’école maternelle. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION POUR LES ELEVES INSCRITS EN ELEMENTAIRE 

 

Une inscription préalable obligatoire sera remplie et transmise mensuellement à l’I.FA.C sur l’imprimé de ce prestaire mis à 

disposition dans les écoles ou sur le site internet www.animation-paca.ifac.asso.fr 

 - pour l’accueil du matin 1h 

 - pour l’accueil du soir 1/2h, 1h ou 2h 

 - pour l’ALSH du mercredi de 12h à 18h30. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION POUR LES ELEVES INSCRITS EN MATERNELLE 

 

Une inscription préalable obligatoire sera remplie et transmise mensuellement à l’I.FA.C sur l’imprimé de ce prestaire mis à 

disposition dans les écoles ou sur le site internet www.animation-paca.ifac.asso.fr 

- pour l’accueil du matin 1h 

- pour l’accueil du soir 20 minutes (16h10 à 16h30 lundi,mardi,vendredi) 

- pour l’accueil du soir 1h ou 2h  

- pour l’ALSH du mercredi de 11h55 à 18h30. 

 

Les élèves des deux écoles de Tourrettes sur Loup peuvent également être accueillis ponctuellement les jours où leurs parents se 

trouveraient dans l’impossiblilité d’être présents aux heures normales de rentrée ou de sortie des classes. Les parents doivent dans ce 

cas inscrire préalablement leur(s) enfant(s) auprès de la Mairie et prévenir à l’avance le Directeur de l’I.F.A.C du ou des jour(s) 

où il(s) fréquentera (ont) le service du matin ou du soir. 

 

TARIFS DES ACCUEILS DU MATIN ET DU SOIR 

 

Pour les élèves inscrits en élémentaire et maternelle : 

 

Montant du quotient 

familial 

Tarif appliqué 

pour 1h 

Tarif appliqué 

pour ½ h  

Tarif appliqué 

pour 20 mn 

de 0 à 700 1,00 € 0,50 € 0,30 € 

701 à 1000 1,40 € 0,70 € 0,50 € 

1001 à 1300 1,80 € 0,90 € 0,60 € 

à partir de 1301 2,20 € 1,10 € 0,70 € 

http://www.animation-paca.ifac.asso.fr/
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TARIFS DE L’ALSH DU MERCREDI 

 

Montant du quotient 

familial 

Tarif appliqué 

Par enfant inscrit 
De 0 à 700 0,9% 

plancher minimum de 

4,00 € 
De 701 à 1000 0,9% 

A partir de 1001 0,9% avec un maximum de 

                   10 € 

 

 

TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H) VACANCES SCOLAIRES 

 
Montant du quotient 

familial 

Tarif appliqué 

Par enfant inscrit 
De 0 à 700 0,9% 

Plancher minimum de 

4,00 € 

De 701 à 1000 0,9% 

A partir de 1001 0,9% avec un maximum de 

                     15 € 

 

Ces grilles uniques de tarifs dégressifs sont adoptées par délibération du Conseil Municipal et révisables annuellement. 

 
PAIEMENT 

La consommation de garderie matin et soir sera facturée mensuellement en fonction de la durée de présence de l’élève et d’après les 

appels de présences remis par le prestataire de service à la commune chaque fin de mois. A NOTER que toute heure commencée ( 

la pendule de l’école faisant foi ) est due. 

 

Le tarif de l’heure dépendra de la tranche tarifaire appliquée à la famille en fonction de ses revenus et par conséquent de son quotient 

familial tel qu’établi annuellement par la CAF, MSA ou autre régime.  

 

La consommation de l’ALSH du mercredi sera facturée et dépendra de la tranche tarifaire appliquée à la famille en fonction de ses 

revenus et par conséquent de son quotient familial tel qu’établi annuellement par la CAF . 

MSA ou autre régime.  

 

Il sera émis une seule facture pour ces deux services. 

 

IMPORTANT 

Si votre enfant fréquente régulièrement l’accueil du soir et si vous souhaitez une absence exceptionnelle, vous devez donner au 

personnel d’animation une autorisation écrite de sortie.  

Le matin, les enfants doivent être accompagnés jusqu’au lieu où est organisé l’accueil et confiés au personnel d’animation. 

Le soir, les enfants ne peuvent quitter le lieu où est organisé l’accueil que sous la responsabilité de la personne habilitée à les prendre 

en charge (personne majeure obligatoirement pour les élèves de maternelle). 

Si vous désirez que votre enfant soit confié à une tierce personne, vous devez donner à cette personne une autorisation expresse 

qu'elle remettra au personnel d’animation. 

 



 

 5 

III / REGLES DE DISCIPLINE 
 

Les parents sont responsables de la conduite correcte et disciplinée de leurs enfants pendant les temps d’accueils. 

 

Tout manquement de respect vis-à-vis des personnels d’animation, de restauration ou des autres élèves ou des locaux et du matériel, 

sera passible d'un avertissement signifié aux parents de l'élève concerné.  

 

Deux avertissements entraîneront la réunion du Conseil de Discipline qui pourra décider de l'exclusion temporaire ou définitive de 

l'élève concerné. 

 
Le Conseil de Discipline est composé du Maire ou de son représentant, du Responsable du secteur Enfance, du (de la) 

Directeur(trice) de l’école concernée, des Présidents(es) des Associations des Parents d'Elèves de l'école et du représentant des 

personnels municipaux de restauration scolaire. L’élève sera convoqué en présence de ses parents. 

 

Par ailleurs, les parents doivent s’attacher tout particulièrement au respect de l’horaire de fermeture à 18h30 du service 

d’accueil du soir : en cas de retard répété , l’éviction de l’élève pourra être prononcée par la Mairie. 

 

Les règles appliquées en matière d'éviction scolaire pour motif sanitaire seront celles décidées par l'autorité administrative 

responsable de la Santé Publique. Toute prise de médicaments est interdite sauf dans le cadre de Projet d’Accueil Individualisé 

(P.A.I.). 

 

Les familles sont tenues de contracter une assurance couvrant leurs enfants pendant le temps périscolaire. 

 

Adopté par délibérations du Conseil Municipal en date du 188 septembre 2015 

 

      

Le Maire, 

 
 

     Damien BAGARIA 

. 


