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REGLEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DES SERVICES PERISCOLAIRES 
DE L'ECOLE INTERCOMMUNALE GOURDON/TOURRETTES SUR LOUP  

 
PRẺAMBULE  

 
L'inscription au restaurant scolaire et aux services périscolaires est soumise à l'acceptation sans réserve de 
tous les articles du présent règlement. 
 
MODALITES D’INSCRIPTION 

- Les dossiers sont disponibles sur le site internet de la Commune de Tourrettes sur Loup (à la rubrique 
Mairie – vie scolaire et extrascolaire – inscriptions écoles – service périscolaire…), en Mairie de 
Tourrettes sur Loup ou à la Mairie annexe du Pont du Loup.  
- Ils seront déposés à la Mairie annexe du Pont du Loup ou au Service Education de la Mairie de 
Tourrettes sur Loup 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. 
- IL EST RAPPELẺ que les factures concernant la restauration scolaire et l’accueil périscolaires sont 
adressées à la personne 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 fiche sanitaire de liaison accompagnera obligatoirement chaque inscription. Ces deux 
documents devront être renouvelés annuellement. 

 
I) RESTAURANT SCOLAIRE 

 
FONCTIONNEMENT 
Ce service fontionne 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 de septembre. 
 
Les repas sont préparés et livrés par une société de restauration et servis par le personnel du S.I.G.T. dans le 
respect des plus strictes normes d'hygiène et d’équilibre alimentaire des enfants, le Syndicat étant 
particulièrement attaché à leur offrir en outre une réelle qualité gustative. 
 
Les menus sont élaborés par un diététitien de cette Société et comprennent :  
 - une entrée, 
 - un plat garni, 
 - un fromage ou ultra frais (yaourt, petit suisse, fromage blanc...)avec pain, 
 - un dessert  
CONDITIONS D'ADMISSION 
Tout élève scolarisé à l’école intercommunale de Gourdon/Tourrettes sur Loup peut être inscrit au restaurant 
scolaire. 
 
L'inscription préalable est obligatoire et sera prise : 
 - pour les 4 jours de la semaine 
 - pour 1 à 4 jours invariables par semaine, tout changement exceptionnel ou définitif devant faire l’objet 
une semaine à l’avance d’un courrier en Mairie de Tourrettes sur Loup, afin d’organiser en conséquence le 
service et les approvisionnements ainsi que d’un accord préalable du Président du Syndicat. 
 
Si vous désirez que votre enfant ne déjeune pas au restaurant scolaire un jour d'inscription, vous devez donner 
au personnel intercommunal de surveillance une autorisation de sortie. 
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TARIF DES REPAS 
Ecole maternelle et école élémentaire : tarif unitaire de 3,80 € fixé par délibération du Syndicat Intercommunal 
de Gourdon/Tourrettes sur Loup et révisable annuellement. 
 
PAIEMENT 
Le paiement des frais de restauration scolaire doit être acquitté mensuellement PAR AVANCE dès réception de 
la facture et avant le 15 du mois en cours. 
 
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 numéraire 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 d'un mois se font automatiquement et après contrôle, au mois suivant. 
Seules seront déduites les absences au restaurant scolaire dont la responsable de cantine aura été avertie par 
écrit la veille à 8h 30 au plus tard du (des) jour(s) d’absence de l’élève. 
 

II) ACCUEILS PERISCOLAIRES DU MATIN ET DU SOIR 
 

FONCTIONNEMENT 
Ce service fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi scolaires  

- le matin de 7h30 à 8h30 
- et  le soir de 16h30 à 18h30 
- le mercredi de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 12h15 
 

La garderie est organisée dans les locaux de l'école. 
CONDITIONS D'ADMISSION 
L'inscription préalable est obligatoire et sera prise : 
 - pour la garderie du matin et/ ou du soir 
 - pour la ½ heure du mercredi. 
 
Le matin, les enfants doivent être accompagnés jusqu’au lieu où est organisée la garderie et confiés au 
personnel de surveillance ; 
 
Pour la garderie du soir, au moment de l’inscription, vous devrez fournir les nom, adresse, numéro de 
téléphone et photo d’identité du ou des responsables auxquels l’enfant pourra être remis par le personnel 
intercommunal de surveillance. 
Le soir, les enfants ne peuvent quitter le lieu où est organisée la garderie que sous la responsabilité de la 
personne habilitée à les prendre en charge, cette personne devra systématiquement indiquer l’heure de 
départ de l’enfant et signer la feuille prévue à cet effet . 
 
Si vous désirez que votre enfant soit confié à une tierce personne à la fin de la garderie du soir, vous devrez 
donner à cette personne une autorisation expresse qu'elle remettra au personnel intercommunal de 
surveillance. 
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TARIF DU PERISCOLAIRE DU MATIN ET DU SOIR 
Tarif fixé par délibération du Conseil Syndical et révisable annuellement, 

- Pour 1h du matin ou du soir : 1,70 € 
- Pour les 2 heures du soir :      2,20 € 
- Pour ½ heure du mercredi :    0,85 € 
 

PAIEMENT  
La consommation de la garderie du matin, du soir et la demie-heure du mercredi sera facturée mensuellement 
le mois suivant en fonction de la durée de présence de l’élève et d’après les appels remis en mairie de 
Tourrettes sur Loup par le personnel intercommunal chaque fin de mois. 
A NOTER que toute heure commencée ( la pendule de l’école faisant foi ) est due. 
Le paiement des factures de garderie pourra être cumulé au paiement de la restauration scolaire, ces deux 
services étant rattachés à la régie « Restauration et Accueil périscolaire «  du SIGT. 
 

III) ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MERCREDI AU CENTRE DE LOISIRS DE TOURRETTES SUR LOUP 
 
FONCTIONNEMENT 
Ce service fonctionne le mercredi de 12h00 à 18h30 

- 11h45 transport par navette FAON ROSE de l’école du Pont du Loup jusqu’au centre de loisirs de 
Tourrettes sur Loup, prise en charge des élèves par un accompagnateur 

- 12h00 repas au Centre suivi des activités de l’après-midi. 
 
CONDITIONS D'ADMISSION 
L’inscription au service est obligatoire ainsi que l’inscription au transport ENVIBUS (ligne FAON ROSE 
téléchargeable sur le site de Tourrettes sur Loup). 
 
 
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. 
 
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 € 

Cette grille unique de tarifs dégressifs est adoptée par délibération du Conseil Syndical et révisables 
annuellement. 
 
 
PAIEMENT 
La consommation de l’ALSH du mercredi sera facturée mensuellement aux familles par la commune de 
Tourrettes-sur-Loup. Son paiement ne devra pas être cumulé aux préstations du Syndicat Intercommunal. 
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IMPORTANT 
Les parents sont responsables de la conduite correcte et disciplinée de leurs enfants pendant le temps 
périscolaire. 
 
Tout manquement de respect vis-à-vis des personnels intercommunaux ou des autres élèves sera passible d'un 
avertissement signifié aux parents de l'élève concerné et, en cas de récidive, d'une éviction du service. 
Les même sanctions seront appliquées en cas de dépassement de l'heure de fin de garderie. 
 
Les familles sont tenues de contracter une assurance couvrant leurs enfants pendant le temps périscolaire. 
 
Adopté par délibérations du Conseil Syndical en date du 23 juillet 2015 
 
      Le Président, 
 
 
      Damien BAGARIA 


