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« Le présent règlement, applicable à l’ensemble des services à l’enfance et la jeunesse, permet de fixer les droits et 

obligations de chacun dans le respect des règles édictées par les administrations régissant les accueils des enfants dans 

les structures de loisirs. Il permet également de faciliter le fonctionnement du service et de par ce fait, de tendre à 

améliorer le service rendu » 
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 

 

 

Article 1 – SITUATION 

 

L'accueil est situé 14, rue Pasteur ( 01 30 42 66 01  clsh-lesjuliennes@orange.fr) 

Il est sans hébergement avec une capacité d’accueil de 80 enfants. Il est placé sous la responsabilité de la Mairie. Il 

accueille dans le cadre du Relais Assistantes Maternelles, la petite enfance, les 0-3ans ; En accueil de loisirs les enfants 

de 3-12 ans ; En accueil jeunes les 12-17ans. 

 

Article 2 – ACCUEIL - HORAIRES 

 

La structure de loisirs accueille les enfants de 3-12 ans répartis en groupes comme suit : 

Groupe maternel : enfants âgés de 3 à 6 ans et scolarisés en cycle maternel, 

Groupe élémentaire : enfants âgés de 6 à 12 ans et scolarisés en cycle élémentaire. 

L’accueil des enfants de ces deux groupes est effectué sur les petites et grandes vacances scolaires. 

L’accès à la structure se fait : 

Le matin par le portail rue Pasteur  

Le soir par le parc paysager (parking à disposition rue de la Libération)  

 

L’accueil de loisirs sans hébergement fonctionne : 

- Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) pendant les petites et grandes vacances de 7h15 à 19h00 (sauf 

exception signalée aux parents). Les enfants sont accueillis jusqu’à 9h30 SAUF lors d’activités spécifiques ou 

sportives nécessitant un départ du centre avant cet horaire ; ils pourront être récupérés à partir de 16h30. 

 

Le non-respect des horaires peut entraîner un refus d’accueil ou un transfert de l’enfant en gendarmerie. Les 

départs anticipés sont exceptionnels et doivent faire l’objet d’autorisation de la famille et de signature d’une 

décharge à remettre au centre. 

 

Pour le bon déroulement des activités, merci de respecter ces horaires 

 

Article 3 – INSCRIPTIONS & MODALITES D’ANNULATION 

 

Les inscriptions sont obligatoires et par écrit (courrier papier, Email, Télécopie). Les inscriptions sont prises à la 

journée. 

Elles sont à remettre à l’ALSH. 

Petites Vacances et Grandes Vacances : Les inscriptions s’effectueront trois semaines avant le début de la semaine 

concernée  

Les fiches d’inscription sont également téléchargeables sur le site internet de la collectivité : www.guerville.fr 

 

 

L’inscription vaut engagement ; 

Le montant total à régler correspondra à la totalité des jours réservés. 

 

Tout désistement devra être justifié par écrit (courrier papier, Email, Télécopie) et nous parvenir :  

 pour les petites vacances, quinze jours avant le début de la journée considérée,  

 pour les grandes vacances quinze jours avant le début de la journée considérée.  

Il sera ensuite examiné par la mairie pour décision sur sa recevabilité. 

 

Afin de respecter les règles imposées par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports, à savoir le taux 

d’encadrement (nombre animateurs/nombre enfants), la direction se réserve le droit de n’accepter que les premiers 

inscrits.  

 

Pour les sorties, la priorité est donnée aux enfants fréquentant l’accueil de loisirs régulièrement. La sortie étant 

comprise dans le tarif à la journée, il n’y aura pas d’accueil d’enfant(s) ne voulant pas participer à la sortie. 



ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 

 

 

 

Article 4 - TARIFS (voir annexe). 

 

Madame, Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines met à notre disposition un service 

Internet à caractère professionnel qui nous permet de consulter directement les éléments de votre dossier d’allocations 

familiales nécessaires à l’exercice de notre mission. 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés nous vous rappelons que vous 

pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en nous contactant. Dans ce cas il vous appartient de nous 

fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier. 

 

Les Pièces à fournir en Mairie pour le calcul du tarif sont : avis d’imposition du foyer, notification des allocations 

familiales, justificatif de domicile. Ils sont à remettre dès septembre pour application du nouveau quotient et ainsi la 

tarification correspondante. 

 

Le tarif maximum est appliqué aux familles ne fournissant pas les documents demandés ; aucun remboursement ne 

sera effectué dans le cas où les familles ne portent pas à connaissance de la collectivité tout changement dans leur 

situation entraînant une baisse de leurs revenus ou ne fournissent pas les justificatifs demandés permettant le calcul du 

quotient familial. 

 

En cas d’absence de l’enfant à la période réservée, une facture sera éditée, sauf si cette dernière a fait l’objet d’une 

information dans les délais règlementaires (voir article 3). Toute absence due à un motif médical devra être signalée 

auprès de l’ALSH par téléphone et confirmée par mail ou télécopie puis être justifiée par un certificat médical qui devra 

être présenté dans un délai maximal de 48 heures en Mairie, dans ce cas seul le premier jour de l’accueil sera facturé. 

Faute de quoi la facturation totale de la période concernée sera établie et effective. 

 

Article 5  -MOYENS DE PAIEMENT. 

 

Les factures sont établies mensuellement, éditées en début du mois suivant le mois facturé. 

Par CESU (chèque emploi service universel) & Chèques Vacances payable directement en mairie.  

Le paiement est à terme échu. 

La trésorerie du mantois gère les impayés. En cas de difficulté passagère de paiement, rapprochez-vous de la mairie. 

Si malgré toutes les démarches engagées par la trésorerie, restent vaines, la municipalité se réserve le droit de refuser toute 

inscription nouvelle. 

 

Article 6 – SEJOURS. 

 

Les Intra-muros : 

Le prix de référence concernant la participation financière est fixé au montant correspondant à 40% de la somme 

réellement supportée à ce titre par la collectivité.  

 

Les Extra-muros : 

Le prix de référence concernant la participation financière est fixé au montant correspondant à la somme réellement 

supportée à ce titre par la collectivité.  

 

Pour les séjours en interne (stade, ALSH Rolleboise…) avec nuitée, un repas supplémentaire sera facturé par journée 

passée. 

 

Article 7 – DEJEUNER 

 

Les repas sont servis au restaurant scolaire élémentaire situé place de la mairie à Guerville (où ils se rendent à pied, 

encadrés par les animateurs) mais ils pourront être amenés à déjeuner au restaurant scolaire maternel situé rue des 

Rubeilles en cas de nécessité. Ils pourront également être amenés à déjeuner à l’extérieur en fonction des activités et du 

programme proposés. 



ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 

 

 

 

Article 8 – SECURITE 

 

Vacances scolaires : 

Le matin : le responsable de l’enfant l’accompagne dans l’enceinte des locaux de l’accueil de loisirs (accueil) afin 

de signer le cahier de présence sur lequel est porté l’heure d’arrivée de l’enfant et s’assurer de sa prise en charge 

par le personnel d’encadrement.  

Le soir : le responsable de l’enfant se rend dans les locaux afin de venir le chercher et signer le cahier de présence 

sur lequel est porté l’heure de départ de l’enfant. 

L’accueil et le départ (avec une autre personne ou en autonomie) d’un enfant ne sont possibles que sur 

l’établissement d’une décharge signée par le représentant légal.  

 

Les parents s’engagent à remettre à l'accueil de loisirs sans hébergement l’exemplaire de la fiche de renseignements qui 

leur est fournie en remplissant impérativement la « partie vaccination » (photocopies carnet de santé). Ils doivent 

également signaler tout changement survenant en cours d’année (mise à jour des vaccins, changement d’adresse, numéro 

de téléphone, modification ressources...). 

 

Les parents remplissant le dossier d’inscription autorisent leurs enfants à participer à toutes les activités proposées par 

l’accueil de loisirs sans hébergement. Ils s’engagent à informer la Direction de toute difficulté particulière passagère ou 

non, de déclaration de maladie pouvant avoir des conséquences sur l’enfant ou son entourage... 

 

Il est interdit aux véhicules étrangers au service, de pénétrer ou de stationner dans l’enceinte des locaux de l'accueil de 

loisirs sans hébergement, devant les grilles d’entrée et sur l’emplacement réservé au car. 

 

Article 9 – ASSURANCE 

 

Les locaux de la municipalité sont  assurés pour toutes les activités proposées aux enfants. Les parents devront 

avoir souscrit et fournit en début d’année scolaire une assurance « Responsabilité Civile » pour les activités extra 

scolaires. Il est également conseillé de souscrire une mutuelle complémentaire, la responsabilité de la commune 

n’intervenant qu’en cas de faute provoquée soit par le personnel communal, soit  par le matériel ou les locaux mis 

à disposition. La responsabilité des parents est engagée au cas où leur enfant commettrait un acte de détérioration 

du matériel ou des locaux. 

 

 

Article 10 - VETEMENTS- BIJOUX-JEUX 

 

Il est conseillé  aux parents d’habiller leurs enfants avec des vêtements peu fragiles et adaptés à la saison ou à l’activité. 

(Marquer les vêtements au nom de l’enfant) 

 

L'accueil de loisirs sans hébergement décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’articles et de bijoux de 

valeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRE ET POST SCOLAIRE 

 

 

Article 1 – SITUATION (voir art. 1- Accueil de loisirs) 

 

Article 2 – ACCUEIL –ACCES –HORAIRES 

 

Le service péri scolaire accueille les enfants de 3-12 ans répartis en groupes comme suit : 

 Groupe maternel : enfants scolarisés en cycle maternel âgés de 3 à 6 ans, 

 Groupe élémentaire : scolarisés en cycle élémentaire enfants âgés de 6 à 12 ans. 

1 groupe mixte maternel et élémentaire peut être formé en fonction du nombre d’enfants accueillis  

L’accès à la structure se fait : 

Le matin par le portail rue Pasteur à partir de 7h15 et jusqu’à 8h20.  

Le soir par le parc paysager (parking à disposition rue de la Libération) à partir de 16h30 et jusqu’à 19h00. 

 

Afin de garantir la sécurité des enfants, il est rappelé que les parents sont responsables d’ouvrir et de fermer ce portail 

à chaque passage. 

 

 

L’accueil pré et post scolaire fonctionne uniquement les jours scolaires : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

- de 7h15 à 8h20 

- de 16h30 à 19h 00 

- après l’étude jusqu’à 19h00 pour les enfants transférés de l'étude à l'accueil de loisirs sans hébergement 

- de 16h00 à 16h45 pour les enfants de la maternelle (gratuit). 

Les mercredis 

L’accueil est à la demi-journée avec repas obligatoire, les enfants sont pris en charge après la classe à 12h00; ils 

pourront être récupérés à partir de 16h30. 

 

Le non-respect des horaires peut entraîner un refus d’accueil, tout retard fait l’objet d’une facturation supplémentaire 

(voir grille tarifaire). 

 

L’attention et la vigilance du respect des horaires tels que mentionnés ci-dessus sont rappelées aux parents. En cas de 

récidive de dépassement d’horaire nous pourrons être amenés à conduire l’enfant aux services de police compétents 

 

Article 3 – INSCRIPTIONS & MODALITES D’ANNULATION 

 

Les inscriptions sont obligatoires et par écrit (courrier papier) à remettre, aux jours et heures d’ouverture de la mairie, 

par Email, en simultané à :mairie.guerville@guerville.org et clsh-lesjuliennes@orange.fr  . L’inscription vaut 

engagement  

Les fiches d’inscriptions sont disponibles à l’accueil de la mairie et également téléchargeables sur le site internet de la 

collectivité : www.guerville.fr 

 

1°) A l’issue de l’année scolaire pour l’année à venir. Ce type d’inscription est destiné aux enfants utilisant les services 

toute l’année de façon régulière mais peut faire l’objet de modifications sous réserve du respect des délais 

d’annulation. 

2°) Mensuellement. 

3°) Ponctuellement : 

 Au plus tard, le vendredi 12 h 00 pour le lundi, mardi et mercredi suivants. 

 Au plus tard, le mardi 12 h 00 pour le jeudi et vendredi suivant. 

 

Toute prise en charge par le personnel d’animation d’un enfant «  non inscrit » durant les jours scolaires, après 16h30 

et ou après la sortie d’étude surveillée amènera facturation établie selon la grille tarifaire en vigueur. 

Tout désistement pour les lundis, mardis, mercredi matin, jeudis et vendredis, devra être justifié par écrit (courrier 

papier, Email, Télécopie) et nous parvenir  aux heures d’ouverture de mairie au plus tard la veille du jour annulé. Il 

sera ensuite examiné par la mairie pour décision sur sa recevabilité. 
Tout désistement pour les mercredis après l’école, devra se faire le vendredi précédent celui réservé. 

Afin de respecter les règles imposées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, à savoir le taux 

d’encadrement (nombre animateurs/nombre enfants), la direction se réserve le droit de n’accepter que les premiers 

inscrits.  

 

mailto:mairie.guerville@guerville.org
mailto:clsh-lesjuliennes@orange.fr
http://www.guerville.fr/


PRE ET POST SCOLAIRE 

 

 

 

Article 4 - TARIFS  (Voir Article 4 - ALSH) 

 

Article 5  MOYENS DE PAIEMENT (Voir article 5 -ALSH) 

 

Article 6 – SECURITE 

Le matin : le responsable de l’enfant l’accompagne dans l’enceinte des locaux de l’accueil de loisirs (accueil) afin 

de signer le cahier de présence sur lequel est porté l’heure d’arrivée de l’enfant et s’assurer de sa prise en charge 

par le personnel d’encadrement.  

 

Le soir : le responsable de l’enfant se rend dans les locaux afin de venir le chercher et signer le cahier de présence 

sur lequel est porté l’heure de départ de l’enfant. 

L’accueil et le départ (avec une autre personne ou en autonomie) d’un enfant ne sont possibles que sur 

l’établissement d’une décharge signée par le représentant légal.  

 

Le mercredi : 

Les enfants seront pris en charge par les animateurs à la sortie de l’école à 12h00. 

 

Article 7 – ASSURANCE (Voir article 9 -ALH) 

 

Article 8 - VETEMENTS- BIJOUX-JEUX (Voir article 10 -ALH) 



RESTAURATION SCOLAIRE 

 

 

PREAMBULE. 

 

La cantine élémentaire est située 4 place de la Mairie.  

La cantine maternelle est située Rue des Rubeilles. 

 

La responsabilité du fonctionnement des services de restauration scolaire et de surveillance du temps méridien 

relève de la collectivité locale. Ce fonctionnement est assuré par le personnel communal sous la responsabilité de 

Madame le  Maire et a pour objet d’être assuré dans les meilleures conditions de sécurité, d’hygiène, d’éducation 

alimentaire et de convivialité. 

 

Le service de restauration scolaire fonctionne : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h20 

 

Article 1 INSCRIPTION. 

 

Les inscriptions sont obligatoires par écrit (courrier papier, Email, Télécopie) et sont à remettre en mairie, aux 

jours et heures d’ouverture administratifs. 

Au choix : 

 

1°) En fin d’année scolaire pour l’année scolaire à venir. Ce type d’inscription annuelle est destiné aux enfants 

utilisant les services toute l’année de façon régulière mais peut faire l’objet de modifications sous réserve du 

respect des délais d’annulation. 

 

2°) Mensuellement. 

 

3°) Ponctuellement : 

 Au plus tard, le jeudi 10 h 00 pour le lundi et mardi suivants ; 

 Au plus tard, le mardi 10 h 00 pour le jeudi et vendredi suivants ; 

Toute modification ou annulation d’inscription devra être établie dans les mêmes délais obligatoirement par écrit 

(courrier papier, Email, Télécopie). 

 

L’enfant ne pourra être admis en restauration scolaire qu’à la condition que son représentant légal, ait remis en 

Mairie le coupon réponse ci-après attestant de la prise de connaissance du présent règlement et de ses conditions. 

 

Une fiche de renseignements sera complétée et remise avant toute effectivité d’inscription. 

Tout changement en cours d’année, d’adresse, de numéro de téléphone, doit être signalé aussitôt ; vos 

coordonnées nous sont nécessaires en cas d’urgence (enfant malade ou blessé entre 11 h 30 et 13 h 20). 

 

Les formulaires d’inscriptions sont également disponibles en téléchargement sur le site de la collectivité : 

www.guerville.fr 

 

Article 2 SOINS 

 

En cas de blessures bénignes, le personnel encadrant apporte les premiers soins et les consigne sur un cahier 

prévu à cet effet. 

En cas d’accident, de choc violent ou de problème médical grave, le personnel encadrant fait appel aux services 

médicaux d’urgence (Pompiers 18, SAMU 15). Les faits seront consignés sur la fiche de déclaration d’incident. 

En cas de transfert, une personne de l’encadrement sera désignée pour accompagner l’enfant à l’hôpital, la 

famille sera informée (sous réserve qu’elle ait remis la fiche d’inscription portant l’ensemble des renseignements 

demandés et que les coordonnées indiquées soient à jour). 

 

Article 3 HYGIENE & SANTE 

 

Les menus sont élaborés par une diététicienne selon les procédures HACCP et les normes de sécurité et 

d’hygiène alimentaires (La procédure HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point, système d'analyse des 

dangers et de maîtrise des points critiques) est une méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments.) 

 

Le service n’est pas en mesure de faire face aux régimes alimentaires (à l’exception des repas sans porc ou repas 

sans sel). 

http://www.guerville.fr/


RESTAURATION SCOLAIRE 

 

 

Pour tout régime alimentaire spécifique , il est établi une démarche appelée PAI (Projet d’Accueil Individualisé). 

Cette démarche doit être engagée par la famille auprès du médecin scolaire, et être signalée en mairie. 

 

En cas d’absence de l’instituteur ou de l’enfant, aucun repas ne pourra être retiré à la cantine pour des 

raisons de « sécurité sanitaire ». 

  

Le personnel d’encadrement assurant ce service de restauration scolaire et de temps méridien n’est pas autorisé à 

administrer de médicaments ou de soins particuliers courants (pas d’administration de ventoline, antibiotiques ou 

toute autre substance médicamenteuse) sauf si un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) le prévoit. 

 

Article 4 RESPONSABILITE DES PARENTS. 

 

La responsabilité des parents est engagée au cas où leur enfant commettrait un acte de détérioration du matériel 

ou des locaux. 

Une assurance « Responsabilité Civile » pour les activités extra scolaires doit être souscrite par les parents qui 

fourniront impérativement l’attestation en début d’année scolaire. 

Sortie éventuelle de l’enfant sur le temps méridien (rendez-vous extérieur). Le parent signale en mairie par un 

écrit (pour être transmis à l’équipe d’animation), le nom et prénom de l’enfant ainsi que l’heure ou l’enfant sera 

récupéré. 

 

Article 5 RESPECT 

 

Le temps du repas est l'occasion pour les élèves de se détendre et de communiquer. Il doit aussi être un moment 

privilégié de découverte et de plaisir. Ce qui  signifie que le savoir vivre et la politesse sont exigés auprès de 

chaque enfant vis-à-vis de ses camarades et du personnel. 

 

Plusieurs manquements à ces règles élémentaires conduiront à la mise en œuvre de sanctions dont l’échelle 

définie est la suivante : 

 

1
er  

avertissement   : Rappel oral. 

2
ème

 avertissement : Rappel oral et Avertissement par courrier aux parents. 

3
ème

 avertissement : Exclusion temporaire de deux jours 

4
ème

 avertissement : Exclusion d’une semaine. 

5
ème

 avertissement : Exclusion définitive pour l’année scolaire. 

 

Un cahier sera tenu à jour par le personnel précisant l’ensemble des difficultés rencontrées avec les enfants. Un 

courrier informant les parents sera établi dès le 2ème avertissement. 

 

Article 6 TARIFS (voir annexe). 

 

Madame, Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines met à notre disposition un service 

Internet à caractère professionnel qui nous permet de consulter directement les éléments de votre dossier d’allocations 

familiales nécessaires à l’exercice de notre mission. 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés nous vous rappelons que vous 

pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en nous contactant. Dans ce cas il vous appartient de nous 

fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier. 

 

Les Pièces à fournir en Mairie pour le calcul du tarif sont : avis d’imposition du foyer, notification des allocations 

familiales, justificatif de domicile. Ils sont à remettre dès septembre pour application du nouveau quotient et ainsi la 

tarification correspondante. 

 

Le tarif maximum est appliqué aux familles dans les cas suivants : 

- Inscription Hors délai. 

- Enfant non inscrit. 

 

 

Article 7 ABSENCE. 



RESTAURATION SCOLAIRE 

 

 

 

L’annulation du repas devra se faire par écrit (courrier papier, Email, Télécopie) auprès de la Mairie : 

 Au plus tard, le jeudi 10 h 00: pour les lundis et mardis suivants, 

 Au plus tard, le mardi 10 h 00 : pour les jeudis et vendredis suivants. 

 

Toute absence due à un motif médical devra être signalée à la mairie par téléphone et confirmée par écrit (courrier papier, 

Email, Télécopie) puis être justifiée par un certificat médical qui devra être présenté dans un délai maximal de 48 heures 

en Mairie, dans ce cas seul le premier repas sera facturé. Faute de quoi la facturation totale des repas commandés sera 

établie et effective. 

En cas d’absence impromptu de l’instituteur, le repas sera facturé. L’enfant peut être accueilli sur une 

autre classe. 

 

Article 8 MOYENS DE PAIEMENT : (Voir article 5 -ALSH). 

 

Article 9 ASSURANCE (Voir article 9 -ALH) 

 

 

 



ETUDES SURVEILLEES 

 

 

DEFINITION DU SERVICE 

L’Étude surveillée est un service permettant aux enfants de faire leurs devoirs dans une classe, au calme, sous la 

surveillance d’un enseignant ou d’un animateur qui veille à ce que les enfants se mettent au travail et les aide dans la 

mesure du possible. Il ne s’agit pas de soutien scolaire ou d’aide personnalisée. Il revient aux parents de vérifier que tous 

les devoirs sont faits, les leçons apprises et comprises. 

 

Article 1 – jours & heures fonctionnement 

Des études surveillées sont organisées à l’initiative de la Municipalité dans l’école élémentaire, du C P au CM2, trois jours par 

semaine (lundi, mardi, jeudi) sauf période de vacances scolaires. Le goûter est fourni par les parents et est pris durant la  récréation. 

A la fin des études, les enfants seront reconduits au portail d’entrée de l’école par les responsables des études surveillées. Charge 

aux parents de venir chercher ou faire chercher les enfants à l’école. (Pas de car). Un relais par le service postscolaire est mis en 

place sous réserve d’inscription au périscolaire. Toute prise en charge de l’enfant par le personnel encadrant le service postscolaire 

dès 17 h 30 fera l’objet d’une facturation. 

 

Article 2 – personnel d’encadrement 

Les études surveillées dans une école sont assurées en priorité par les enseignants du groupe scolaire les remplaçants inclus, sur la 

base du volontariat et, le cas échéant, par des enseignants volontaires d’autres groupes scolaires et également par un membre du 

personnel municipal recruté à cet effet. Une deuxième étude sera ouverte à partir du 16ème enfant, un instituteur ne pouvant être 

responsable de plus de 15 enfants. Une troisième étude pourra être créée dans l’hypothèse où un effectif de plus de 30 enfants est 

atteint et où la collectivité dispose du personnel d’encadrement adéquat. La surveillance des enfants est assurée durant l’activité par 

le personnel d’encadrement.  

 

Article 3 – modalités d’inscription 

En juin pour l’année scolaire suivante, il est adressé aux parents une fiche d’inscription annuelle.  

Les inscriptions s’effectuent en mairie. 

La mairie communique aux directeurs d’école ou à défaut à leurs représentants nommément désignés le nombre et la liste 

nominative des enfants inscrits. Ce nombre et cette liste sont mis à jour chaque mois, après réception des états de présence 

complétés par le directeur ou son délégué chargé des études surveillées. En inscrivant l’enfant, la famille s’engage à respecter les 

horaires et le présent règlement intérieur. Toute inscription vaut engagement pour l’ensemble des jours et heures proposés dans le 

cadre de ce service. Une inscription autre ne peut amener une facturation différentielle (exemple : une fréquentation de l’étude 

uniquement les lundis, mardis n’entraîne pas une facturation de deux jours mais bien des trois jours du service et ce pour le mois 

complet). 

 

Article 4 – exclusion 

Lorsque le comportement d’un enfant perturbe le bon fonctionnement de l’accueil, seuls les personnels d’encadrement (après 

concertation) sont habilités à exclure cet enfant de manière provisoire ou définitive après notification écrite aux parents. 

 

Article 5 – suspension du service 

La Commune se réserve le droit de suspendre l’organisation des études surveillées si l’effectif est inférieur à 12 enfants. 

 

Article 6 – tarification. 

 

Madame, Monsieur, 

Nous tenons à vous informer que la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines met à notre disposition un service Internet à caractère 

professionnel qui nous permet de consulter directement les éléments de votre dossier d’allocations familiales nécessaires à l’exercice de 

notre mission. 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et libertés nous vous rappelons que vous pouvez vous 

opposer à la consultation de ces informations en nous contactant. Dans ce cas il vous appartient de nous fournir les informations 

nécessaires au traitement de votre dossier. 

 

Le tarif est fixé par le Conseil Municipal et pourra être revalorisé par délibération. La facture est adressée aux familles et établie 

sur la base d’un forfait mensuel.  

 

Article 7 – Moyens de Paiement 

 

Article 8 – annulation d’inscription 

Les demandes d’annulation des inscriptions devront être faites auprès de la Mairie au plus tard le 25 du mois pour une prise d’effet 

le mois suivant. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être effectuée. 

Uniquement en cas d’absence supérieure à 7 jours calendaires (sur présentation d’un certificat médical sous 48 heures), la 

facturation sera revue. 

Article 9 – assurance  (Voir article 9 ALSH). 



NOUVELLES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 

 

Art.1  ACCUEIL-HORAIRES 

 

L’accueil des enfants en cycle maternel est effectué à l’école maternelle 

L’accueil des enfants en cycle élémentaire est effectué à l’école élémentaire. 

 

Les NAP fonctionnent les mercredis scolaires de 8h30 à 10h00 

 

Art.1  L’inscription au NAP 

 

- L’inscription peut se faire à l’année ou par période scolaire (6 à 8 semaines entre deux 

périodes de vacances scolaires) A remettre en mairie au plus tard 15 jours avant la 

période considérée. Il n’est pas possible de s’inscrire en cours de « période » (pour des 

raisons d’organisation, d’emploi du temps et de respect de taux d’encadrement), sauf 

dérogation suite à une demande motivée auprès du service de la commune (contexte 

familial ou événement de vie) ou si votre enfant est nouvellement inscrit à l’école. 

- Aucun enfant ne sera accepté sur le temps des NAP sans y être au préalable inscrit. 

 

Art.2  TARIFS (voir annexe)  

 

Art.3  MOYENS DE PAIEMENT (Voir article 5 du règlement intérieur -ALSH) 

 

Art.4 – SECURITE (Voir article 8 du règlement intérieur -ALSH) 

 

Art.5 – ASSURANCE (Voir article 9 du règlement intérieur -ALSH) 

 

Art.6 - VETEMENTS- BIJOUX-JEUX (Voir article 10 du règlement intérieur -ALSH) 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICE MINIMUN 

 

 

La Commune, par délibération rendue en séance ordinaire du 18 décembre 2008, a décidé de mettre en œuvre le 

service minimum d’accueil. 

 

La Loi n° 2008-790 du 20 Août 2008 prévoit obligation pour les communes de mettre en place ce service en cas 

de grève enseignante, par école, , ce lorsque le nombre d’enseignants ayant déclaré leur intention de faire grève – 

48 heures avant – auprès de l’Inspection Académique, est supérieur ou égal à 25 %. Lorsque ce taux de grévistes 

n’est pas atteint, le service minimum d’accueil n’est pas mis en place. 

 

Pour l’école maternelle, ce pourcentage représente un enseignant gréviste. L’accueil est effectué par les trois 

ATSEM (Agents Techniques Spécialisés des Ecoles Maternelles) ; dans la classe de l’enseignant gréviste et aux 

horaires habituels scolaires. Un agent prend en charge une classe. 

Pour l’école élémentaire, ce pourcentage représente deux enseignants grévistes. L’accueil est effectué par les 

personnels d’animation de l’ALSH Les Juliennes. Il a lieu dans la classe de l’enseignant gréviste et aux horaires 

habituels. Un agent prend en charge une classe. 

 

La Garderie pré et post scolaire est assurée et facturée dans les conditions habituelles. 

 

Le ramassage scolaire est assuré par le bus communal aux horaires habituels (matin et soir). 

 

La restauration scolaire : selon les effectifs accueillis et par souci de gestion, les repas pourront être pris dans les 

deux restaurants scolaires municipaux. Tel que le prévoit le règlement de la cantine, tout repas non annulé la 

veille avant 10 heures sera facturé aux familles. 

 

L’étude surveillée étant assurée par les enseignants, nous ne pouvons garantir son maintien. Cependant, les 

enfants inscrits à l’étude seront pris en charge à l’ALSH pour le service de garderie post scolaire. 

La Commune, par délibération rendue en séance ordinaire du 18 décembre 2008, a décidé de mettre en œuvre le 

service minimum d’accueil. 

 

 

         Fait à Guerville, le 12/04/2016 

 

        Le Maire, 

Mme PLACET 
 



REGLEMENT INTERIEUR SERVICE ENFANCE JEUNESSE  

 

 
 

Je soussigné.........................................................................représentant légal de 

l’enfant.......................................................................….….certifie avoir pris connaissance de l’ensemble du 

présent règlement de L’Accueil de loisirs, L’Accueil Périscolaire, La Restauration scolaire, les Etudes surveillées 

et Le Service minimum. 

 

Pour l’accueil au post scolaire : 

*en cas de retard de ma part à 16h30 ou après la sortie de l’étude ou à l’arrêt de bus pour récupérer mon enfant 

non inscrit au périscolaire. Je demande à ce qu’il soit conduit à l’A.L.S.H    

*OUI                               *NON    

En cas de réponse négative, le représentant légal dégage de toute responsabilité sous quelque forme qu’elle soit la 

collectivité notamment par rapport à l’enfant et à sa sécurité. 

Fait à Guerville  le .......................................................................................….....  

* Enfant en élémentaire uniquement, cocher la case correspondante à votre choix, en cas de réponse négative, 

sachez que le personnel d’encadrement ne prendra pas en charge votre enfant et que celui-ci restera seul et ne 

sera pas sous la responsabilité de la collectivité. 

          Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


