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REGLEMENT INTERIEUR 2018-2019 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 

SERVICE PERISCOLAIRE :  

ACCUEIL PRE ET POST SCOLAIRE 

RESTAURATION SCOLAIRE 

SERVICE MINIMUM 

 

 

 

 

 

 

Le présent règlement, applicable à l’ensemble des services « Enfance-Jeunesse », permet de fixer les droits et 

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

loisirs. Il permet également de faciliter le fonctionnement du service et de par ce fait, de permettre un accueil 

optimal des enfants accueillis.  
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) 

Article 1 : Situation 

L’Accueil de Loisirs est situé au 14 rue Pasteur (Tel : 01.30.42.66.01/ mail : clsh-lesjuliennes@orange.fr) 

Il est sans hébergement avec une capacité totale d’accueil de 80 enfants de 3 à 12 ans et de 12 à 17 ans. Il est 

placé sous responsabilité de la commune de Guerville. 

 

Article 2 : Horaire et accès 

■ L’accès à la structure se fait : 

- Le matin par le portail situé Rue Pasteur 

- Le soir par le portail donnant sur le parc paysager (parking à disposition Rue de la Libération) 

Afin de garantir la sécurité des enfants, il est rappelé que  les parents sont tenus de refermer le portail à chaque 

passage. 

■ Les horaires : 

HORAIRES ACCUEIL ALSH (enfants de 3 à 12 ans) 

Petites vacances Grandes vacances Mercredis journée ou 

vacances scolaires 

Mercredi matin 

scolaire 

Mercredi 

après-midi 

scolaire 

7h15/19h00 7h15/19h00 7h15/19h00 7h15/13h30 13h30/19h00 

 (Pour une bonne organisation des activités, les enfants ne pourront être récupérés qu’à partir de 16h30) 

■ Certaines activités spécifiques peuvent nécessiter la modification de ces horaires. Dans ce cas les parents en 

seront préalablement informés par le personnel d’encadrement de l’ALSH.  

Le non-respect de ces horaires peut entrainer un refus d’accueil, un transfert de l’enfant en gendarmerie et une 

facturation supplémentaire. 

Les départs anticipés sont exceptionnels et doivent faire au préalable l’objet d’une demande écrite 

d’autorisation  de la famille auprès de la Directrice de l’Accueil de Loisirs.   

Article 3 : Inscription et annulation 

■ Les inscriptions et annulations* sont obligatoires et peuvent être faites via le portail citoyen (accessible via 

le site de la commune), ou exceptionnellement par écrit déposé à l’accueil de la mairie.  

Nous rappelons que pour toute première inscription, il est obligatoire d’avoir rempli, signé et retourné le 

règlement intérieur en mairie ou via le portail citoyen.  

L’inscription vaut engagement.  

 Selon les délais de prévenance ci-après définis.  

Toute prise en charge par le personnel d’animation d’un enfant « non-réservé », entrainera automatiquement 

une facturation établie selon la grille tarifaire en vigueur (voir annexe). 

En cas d’absence non justifiée, le montant à régler correspondra à la totalité des jours inscrits.  
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En cas d’absence justifiée, les parents disposeront de 48h pour fournir un justificatif (ex : certificat médical) 

auprès des services de la mairie. Dans ce cas, seule la première journée sera facturée. Faute de transmission 

dans les 48 heures, une facturation complète sera établie. 

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

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

que les premiers inscrits. 

Pour les activités spécifiques et sorties, la priorité est donnée aux enfants fréquentant régulièrement l’Accueil 

de Loisirs. La sortie étant comprise dans le tarif à la journée, il n’y aura pas d’accueil pour les enfants ne 

participant pas à l’activité. 

 

Article 4 : Séjours 

Le montant des tarifs des séjours font l’objet d’une délibération spécifique adoptée en conseil municipal et 

calculé suivant le coût de revient dudit séjour et le taux de prise en charge décidé par le Conseil Municipal. 

Guervillois : le montant de la participation des familles correspond à 40 % du coût réel du séjour.  

Article 5 : Les repas 

Les repas sont  normalement servis au restaurant scolaire élémentaire situé : 4 Place de la Mairie. A titre 

exceptionnel, la restauration pourra être organisée au restaurant scolaire de l’école maternelle située rue des 

Rubeilles. 

Les enfants s’y rendent à pied, encadrés par les animateurs, mais pourront, en cas de nécessité, être amenés à 

déjeuner au restaurant scolaire de l’école maternelle situé Rue des Rubeilles.  

En fonction des activités proposées, les enfants pourront aussi également être amené à prendre leurs repas à 

l’extérieur (ex : au stade…). 

 

Article 6 : Sécurité 

■ Accueil et départ :  

- Le matin, le responsable de l’enfant l’accompagnera dans les locaux de l’Accueil de Loisirs afin 

de signer la tablette de présence sur lequel est reporté l’heure d’arrivée de l’enfant et s’assurera de 

sa prise en charge par le personnel d’encadrement. 

- Le soir, pour venir chercher son enfant, le responsable de l’enfant se rendra dans les locaux de 

l’Accueil de Loisirs afin de signer la tablette de présence sur lequel est reporté l’heure de départ. 

Si l’accueil et/ou le départ doit se faire par un tiers, cette personne devra être notifiée sur la fiche de 

renseignement (fiche sanitaire) et elle devra justifier de son identité. 

L’accueil et/ou le départ de l’enfant en autonomie devra obligatoirement être notifié et autorisé par écrit par le 

responsable légal auprès de la Directrice de l’Accueil de Loisirs. 

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. 
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■ Fiche de renseignements (fiche sanitaire) : 

- Les parents s’engagent à fournir via le portail citoyen, et si cela est nécessaire, à l’Accueil de Loisirs, 

la fiche de renseignement qui leur est fournie (ou téléchargée sur le site de la commune). La fiche sanitaire 

devra impérativement être renseignée et signée lors de la première inscription. Elle devra être accompagnée 

d’une copie du carnet de vaccination à jour ainsi que les précautions à prendre et les mesures en cas de 

survenance d’un incident. Pour certaines pathologies, il pourra être exigé le dépôt à l’Accueil de Loisirs de 

médicaments ou la mise en place de mesures particulières (ex. fourniture des repas par les parents,…).    

- Les parents s’engagent à signaler tout changement survenant en cours d’année (mise à jour des 

vaccins, changement d’adresse ou de numéro de téléphone…). 

- Les parents 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. 

■ Vêtements et bijoux :  

Il est conseillé aux parents d’habiller leur(s) enfant(s) avec des vêtements peu fragiles et adaptés à la saison ou 

à l’activité et de les marquer au nom et prénom de l’enfant.  

L’Accueil de Loisirs sans hébergement décline toute responsabilité en cas de vol ou perte de vêtements ou de 

bijoux de valeur. 
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PERISCOLAIRE : PRE ET POST SCOLAIRE 

Article 1 : Situation 

L’accueil périscolaire se fait dans les locaux de l’Accueil de Loisirs au 14 rue Pasteur (01.30.42.66.01  / mail : 

alsh-lesjuliennes@guerville.org) avec capacité maximale d’accueil de 80 enfants. Sont accueillis : 

- Les maternelles : de 3 à 6 ans  

- Les élémentaires : de 6 à 12 ans. 

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

 

Article 2 : Horaires et accès 

■ L’accès à la structure se fait : 

 

- Le matin par le portail situé Rue Pasteur 

- Le soir par le portail donnant sur le parc paysager (parking à disposition Rue de la Libération) 

Afin de garantir la sécurité des enfants, il est rappelé que  les parents sont tenus de refermer le portail à chaque 

passage. 

■ Les horaires : 

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

Horaires Accueil Périscolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

 Matin Soir  

Enfants de 3 à 6 ans 7h15-8h20 16h15-19h00  

Enfants de 6 à 12 ans 7h15-8h20 16h30-19h00  

 

Les parents pourront récupérer leurs enfants : à la sortie de l’école à 16h15 ou à 16h30 (suivant horaire de 

sortie des écoles) ou à 16h40 à la garderie à l’Accueil de Loisirs. Passé  16h30, si le service n’est pas réservé, 

celui-ci sera facturé hors délai. Le non-respect de ces horaires peut entrainer un refus d’accueil, un transfert de 

l’enfant en gendarmerie et une facturation supplémentaire. 

Les départs anticipés sont exceptionnels et doivent faire au préalable l’objet d’une demande écrite 

d’autorisation  de la famille  auprès  de la Directrice de l’Accueil de Loisirs. 

 IMPORTANT Tout enfant accueillis au périscolaire du matin et du soir, devra impérativement être munis 

d’une carte de bus). Le dossier de demande de carte de bus est à retirer en Mairie. 
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Article 3 : inscription et annulation  

 

■ Les inscriptions et annulations* sont obligatoires et peuvent être faites via le portail citoyen (accessible via 

le site de la commune), ou exceptionnellement par écrit déposé à l’accueil de la mairie.  

Nous rappelons que pour toute première inscription, il est obligatoire d’avoir rempli, signé et retourné le 

règlement intérieur en mairie ou via le portail citoyen.  

L’inscription vaut engagement.  

 Selon les délais de prévenance ci-après définis.  

Pour pouvoir être prise en compte toute inscription ou annulation doit être effectuée dans les délais ci-

après mentionnés.  

 

■ Périscolaire matin : La veille du jour considéré avant 10h, le vendredi avant 10h pour le lundi suivant. 

■ Périscolaire soir : Le jour considéré avant 10h, le vendredi avant 10h pour le lundi suivant. 

■ Mercredi : Le mardi avant 10h. 

 

Faute de respect de ces délais, il sera : 

- pour une inscription, il sera facturé un tarif dit hors délai  

- pour une annulation, la facture ne sera pas corrigée.  

 

Article 4 : Sécurité (voir article 6 « ALSH ») 
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RESTAURATION SCOLAIRE 

 

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

méridiens 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. 

 

Article 1 : Situation 

Le restaurant scolaire élémentaire est situé au 4 Place de la Mairie. 

Le restaurant scolaire maternel est situé Rue des Rubeilles. 

 

Article 2 : Horaires et accès 

Le service de restauration scolaire fonctionne : le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

■ L’accès à la structure se fait : 

 - Pour le restaurant scolaire maternel : par un cheminement interne à l’école  

 - Pour le restaurant scolaire élémentaire : par un cheminement interne à l’école  

■ Les horaires : 

- Pour la cantine maternelle de 11h45 à 13h20 

- Pour la cantine élémentaire de 11h30 à 13h30 

 

Article 3 : inscription et annulation  

 

■ Les inscriptions et annulations* sont obligatoires et peuvent être faites via le portail citoyen (accessible via 

le site de la commune), ou exceptionnellement par écrit déposé à l’accueil de la mairie.  

Nous rappelons que pour toute première inscription, il est obligatoire d’avoir rempli, signé et retourné le 

règlement intérieur en mairie ou via le portail citoyen.  

L’inscription vaut engagement.  

 Selon les délais de prévenance ci-après définis.  

Pour pouvoir être prise en compte toute inscription ou annulation doit être effectuée dans les délais ci-

après mentionnés.  
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■ Restauration scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi) : La veille du jour considéré avant 10h, le vendredi 

avant 10h pour le lundi suivant. 

 

Il est rappelé qu’en cas d’absence de l’instituteur, le repas sera facturé.  

Pour des raisons de respect des règles d’hygiène applicables à ce service, il est rappelé qu’aucun repas 

ne pourra être retiré à la cantine . 

 

Article 4 : Hygiène et santé 

■ Les menus sont élaborés par une diététicienne selon les procédures HACCP (hygiène et sécurité des 

aliments, hygiène et sécurité alimentaire). 

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

sel ou repas sans porc. 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 

immédiatement signalée en mairie. La seule information des enseignants n’est pas suffisante, la restauration 

scolaire étant un service ne dépendant pas de l’éducation nationale. 

■ Le personnel d’encadrement assurant le service de restauration et du temps méridien n’est pas autorisé à 

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

ou toutes autres substances médicamenteuses) à l’exception de ce que peut prévoir un PAI et dès lors que les 

services municipaux ont reçus des informations précises sur les mesures à prendre en cas d’incident et ont 

accepté d’appliquer au sein du service en cause le PAI élaboré par l’éducation nationale . 

 

Article 5 : Charte de bonne conduite 

Le temps de repas est l’occasion pour les enfants 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 des sanctions définies ci-dessous : 

- 1
er

 avertissement : rappel oral 

- 2
nd

 avertissement : rappel oral et convocation des parents 

- 3e avertissement : courrier d’avertissement et exclusion de 2 jours de la restauration scolaire 

- 4e avertissement : exclusion d’une semaine de la restauration scolaire 

- 5e avertissement : exclusion définitive pour l’année scolaire 

Un cahier sera tenu à jour par le personnel encadrant, précisant l’ensemble des difficultés rencontrées avec le 

ou les enfants. 
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SERVICES « ENFANCE : JEUNESSE » 

MOYENS DE PAIEMENT / ASSURANCE / SOINS 

 

La commune tient à informer les parents que la Caisse d’Allocation Familiale 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 la mairie rappelle que vous pouvez 

vous opposer à la consultation de ces informations en nous le déclarant. Dans ce cas, il appartient aux 

parents de fournir les informations nécessaires au traitement de leur dossier. 

Pour le calcul des tarifs en fonction d’un quotient établi par le service de facturation, il sera demandé aux 

parents de fournir leur avis d’imposition ainsi que l’attestation de paiement de la CAF.  

Les parents sont libres de fournir ou non ces documents. En tout état de cause, si l’intégralité de ces 

documents n’est pas fournie à la commune avant la première facturation il sera automatiquement fait 

application du tarif le plus élevé, sans qu’aucune réclamation ne puisse être portée.  

En cas de changement de situation entrainant une baisse des revenus, il appartient aux parents d’en informer la 

commune afin que soit étudiée la possibilité d’une révision des tarifs à appliquer. Cette révision tarifaire sera 

appréciée au cas par cas.   

Article 1 : Moyens de paiement 

Les factures sont établies mensuellement, en début du mois suivant la période de facturation. 

Les familles peuvent régler leur facture avant la date d’échéance indiquée sur la facture, par les moyens 

suivants : 

- En espèce (la Mairie ne disposant pas d’espèces, l’appoint sera demandé). 

- En chèque à l’ordre de la « Recette Régie Enfance ». 

- En chèque CESU (chèque emploi service universel), uniquement pour l’Accueil de Loisirs. 

- En chèque vacances, uniquement pour l’Accueil de Loisirs. 

- Par paiement sécurisé via le portail Citoyen. 

La Trésorerie de Mantes la Jolie gère les impayés. 

En cas de difficulté passagère de paiement, les familles sont invitées à se rapprocher de la Mairie ou les 

services de la trésorerie.  

En cas de non-paiement des factures, la municipalité se réserve le droit de refuser toute inscription jusqu’à 

régularisation de la situation.  

Article 2 : Assurance 

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

souscrire et fournir obligatoirement (via le portail citoyen) une assurance « Responsabilité Civile » pour les 

activités extra-scolaires et périscolaires. Il est également conseillé de souscrire une mutuelle complémentaire.  

La responsabilité de la commune ne peut être engagée qu’en cas de faute du personnel communal ou dans les 

conditions usuelles des contrats d’assurance des bâtiments. 

Dans l’hypothèse où un enfant est responsable de la blessure d’autrui ou de détérioration des locaux ou du 

matériel, la responsabilité de ses parents peut être engagée. 
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Article 3 : Les soins 

■ La Mairie rappelle aux parents qu’il est obligatoire que la fiche sanitaire soit remplie et mise à jour en cas 

de changement de situation sur le portail ou en mairie avant toute inscription aux services. 

Tout changement en cours d’année, d’adresse, de numéro de  téléphone ou  de suivi sanitaire de l’enfant, doit 

être immédiatement signalé. En cas d’urgence, ces informations sont nécessaires pour une prise en charge 

optimale de votre enfant. 

■ En cas de blessures bénignes, le personnel encadrant apporte les premiers soins et les consignes 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 une fiche de déclaration 

d’incident. 

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

famille sera informée dans les plus brefs délais. Il appartient à la famille de se rendre immédiatement à 

l’hôpital pour prendre toutes les décisions utiles et notamment la sortie de l’enfant.  

SERVICE MINIMUM 

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 l’obligation pour les communes de mettre en place un service 

minimum par école lorsque : 

- Au moins 25 % des enseignants ont déclaré, dans les 48 heures précédant cette grève, leur 

intention à l’Inspection Académique.  

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

par le personnel communal travaillant habituellement dans cette école, dans la classe de l’enseignant gréviste 

et aux horaires scolaires habituels. Pour l’école élémentaire ce pourcentage représente actuellement deux 

enseignants grévistes. L’accueil est effectué par les personnels d’animation de l’ALSH « Les Juliennes ». Il a 

lieu dans les classes des enseignants grévistes et aux horaires habituels.  

En dehors de ce cas, la commune n’a pas à mettre en place un service minimum et il est rappelé que dans cette 

hypothèse, il appartient au corps enseignant de répartir entre les classes les enfants dont l’enseignant est 

absent ou gréviste.  

En tout état de cause, il appartient aux parents de prévoir les annulations aux services périscolaires ou 

extrascolaires.   

La garderie pré et postscolaire 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 organisés  

dans un seul ou 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. 

Fait à Guerville, le 

La Maire, 

Evelyne PLACET  
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REGLEMENT INTERIEUR SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

Feuillet à retourner en mairie, rempli et signé. 

 

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

le/les enfant(s)…………………………………………………………..certifie avoir pris connaissance de 

l’ensemble du présent règlement comprenant des dispositions particulières à de l’ALSH, au périscolaire, à la 

restauration scolaire, et au service minimum et des dispositions communes aux services « Enfance / 

Jeunesse ». 

J’atteste accepter toutes les dispositions prévues au présent règlement et m’engage à les respecter. 

Nom et signature du représentant légal : 

 

. 

 

Pour l’accueil postscolaire et pour les élémentaires uniquement  

(Les élèves de maternelle sont automatiquement conduits à l’Accueil de Loisirs).  

En cas de retard de ma part à 16h30 ou à l’arrêt de bus pour récupérer mon enfant non-inscrit à la garderie, je 

demande à ce que mon enfant soit conduit à l’ALSH 

              OUI                                        NON 

En cas de réponse négative, le représentant légal dégage la commune de Guerville de toute responsabilité sous 

quelque forme qu’elle soit, le personnel d’encadrement ne prendra pas en charge l’enfant. 

Nom et signature du représentant légal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


