
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrait des dossiers à partir du lundi 3 avril 2017 

 au Pôle Scolaire - Jeunesse 

 

Retour des dossiers sur rendez-vous  

Prise de rendez-vous :  

du mardi 2 au mercredi 31 mai 2017 

au 03 25 83 15 25 

 

Retour des dossiers complets :  

du jeudi 1er juin au vendredi 28 juillet 2017 

 

L’inscription ne sera effective qu’après réception du dossier complet. 

 

 

 

 

DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION 

ANNEE SCOLAIRE 2017 - 2018 

- RESTAURATION SCOLAIRE 

- ACCUEIL PERISCOLAIRE 

- ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT  

MATERNEL ET ELEMENTAIRE 



La ville de Saint-André-les-Vergers organise les services suivants :  

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 

Horaires d’accueil 

Matin Mercredi midi Etudes surveillées Soir 

De 7 h 30 à 8 h 50 De 12 h à 12 h 30 De 16 h 15 à 17 h 15  De 16 h 15 à 18 h 15 * 

Pour les parents ne travaillant pas : accueil jusqu’à 17 h 15  

* Ecoles Montier la Celle : accueil jusqu’à 18 h 30 

 

RESTAURATION SCOLAIRE DANS CHAQUE ECOLE 

Horaires d’accueil 

De 12 h à 14 h  

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT MATERNEL (ENFANTS DE 3 A 6 ANS) 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT ELEMENTAIRE (ENFANTS DE 6 A 13 ANS) 

Horaires d’accueil - Centre de Loisirs Pierre de Celle  

Pendant les vacances Les mercredis 

De 7 h 30 à 18 h 15 De 12 h à 18 h 15 

Pour les parents ne travaillant pas : accueil de 8 h 45 à 17 h 

 

COMPLETEZ VOTRE DOSSIER  

Documents à remplir 

Fiche de renseignements (recto) ☐ 

Déclarations sur l’honneur  
Accusé de réception des règlements intérieurs 
Accès au Portail Famille  
Autorisation pour l’usage de photographies   

(verso) ☐ 

Fiche d’inscription accueil périscolaire et restauration scolaire ☐ 

Fiche sanitaire de liaison (recto-verso) ☐ 

Fiches d’inscriptions aux Accueils de Loisirs (mercredis et vacances)  ☐ 

Documents à fournir 

Photocopie de l’assurance extra-scolaire année 2017-2018 ☐ 

Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois  ☐ 

Photocopie du carnet de vaccinations  
(si les informations n’ont pas été reportées dans la fiche sanitaire de liaison) 

☐ 

Numéro d’allocataire CAF ou MSA 
Photocopie du derniers avis d’imposition si vous n’êtes pas allocataire  

☐ 

Parents séparés : photocopie du justificatif de garde (jugement) 
ou attestation sur l’honneur 

☐ 

Attestations employeur des 2 parents  ☐ 

Documents à conserver 

Règlements intérieurs ☐ 

Portail Famille - procédure d’accès  ☐ 



INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
 

RESTAURATION SCOLAIRE - ACCUEIL PERISCOLAIRE - ETUDES SURVEILLEES  
 

 MODIFICATION DU PLANNING DE RESERVATIONS : un écrit est OBLIGATOIRE 
 

Délai de 7 jours ouvrés à respecter (modification prise en compte à partir du 8
ème

 jour) 

Les cas d’absence ou présence exceptionnelle seront étudiés. 

 
 

 ABSENCE DE L’ENFANT :  
 

Prévenir le Pôle Scolaire - Jeunesse le jour même avant 12 h, soit :  

 par téléphone au 03 25 83 15 25 

 par courriel à l’adresse : maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr 

 via la messagerie du Portail Famille 

 
RESTAURATION SCOLAIRE 

 

En cas de maladie  

Absence inférieure ou égale à 3 jours Absence supérieure à 3 jours 

Facturation des repas (3 jours de carence) 
Repas non facturés à partir du 4

ème 
jour ouvré 

(certificat médical à présenter dans les 48 h) 

 

En cas d’absence ou présence non justifiée 

1
ère

 absence / présence non justifiée* A partir de la 2
ème

 absence / présence non justifiée* 

7.02 € le repas (tarif extérieur au 01/01/2017) 11.44 € le repas (coût réel du repas, au 01/01/2017) 

 
* cumul sur l’année scolaire (de septembre à juillet) 

 
 

CENTRES DE LOISIRS  

 
 MODIFICATION DU PLANNING DE RESERVATIONS : un écrit est OBLIGATOIRE 
 
Prévenir le Directeur du centre concerné par téléphone ou courriel : 
Directeur Accueil de Loisirs maternel : 06 10 21 52 24 / accueil.loisirs.maternel@orange.fr    
Directeur Accueil de Loisirs élémentaire : 06 26 76 09 61/ accueil.loisirs.primaire@orange.fr  

 

Délai de 3 jours ouvrés à respecter (modification prise en compte à partir du 4
ème

 jour) 

 

En cas de maladie  

Absence inférieure ou égale à 3 jours Absence supérieure à 3 jours 

Facturation des journées et des repas 
Journée et repas  non facturés  

à partir du 4
ème 

jour ouvré 
(certificat médical à présenter dans les 48 h) 

 

En cas d’absence non justifiée 

1
ère

 et 2
ème

 absence non-justifiée A partir de la 3
ème

 absence non justifiée 

Facturation des journées et des repas Annulation de l’inscription pour la période 

 

mailto:maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
mailto:accueil.loisirs.maternel@orange.fr
mailto:accueil.loisirs.primaire@orange.fr


 

CONTACTS UTILES 

 
 

 

 

Pôle Scolaire - Jeunesse  

21, avenue Charles de Refuge 

10120 Saint-André-les-Vergers 

Tel : 03 25 83 15 25 

Courriel : maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr  

 

Horaires d’ouverture au public  

Lundi : de 13 h à 17 h 

Mercredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 

Vendredi : de 8 h 30 à 12 h   

 

 

Directeur Accueil de Loisirs maternel  

Tel : 06 10 21 52 24 

Courriel : accueil.loisirs.maternel@orange.fr  

 

 

Directeur Accueil de Loisirs élémentaire  

Tel : 06 26 76 09 61 

Courriel : accueil.loisirs.primaire@orange.fr  

 

 

Centre de Loisirs Pierre de Celle 

3, rue Pierre de Celle  

Tel : 03 25 45 18 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
mailto:accueil.loisirs.maternel@orange.fr
mailto:accueil.loisirs.primaire@orange.fr


 

 

Nom de l’enfant :  .....................................................  Prénom de l’enfant :  .............................................  

Sexe :    ☐  fille       ☐  garçon        Date de naissance : ……/……/……  

Ecole fréquentée :  ....................................................................   

Classe 

☐  PS         ☐  MS          ☐  GS          

☐  CP         ☐  CE1       ☐  CE2       

☐  CM1        ☐  CM2    ☐  ULIS      
 

Autorisation à rentrer seul 
(enfant en élémentaire) 

☐  oui          ☐  non          

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Responsable 1 

Parent chez qui réside l’enfant  
Responsable 2 

Civilité  ☐  Mme          ☐  M.        ☐  Mme          ☐  M.       

Nom   

Prénom    

Adresse  
 
 

 

Code postal   

Ville   

Tel. domicile   

Tel. portable   

Courriel    

Situation familiale  

☐ Célibataire  ☐ Marié(e) ☐ Célibataire  ☐ Marié(e) 

☐ Pacsé(e) ☐ Vie maritale ☐ Pacsé(e) ☐ Vie maritale 

☐ Séparé(e) ☐ Divorcé(e) ☐ Séparé(e) ☐ Divorcé(e) 

☐ Veuf(ve)  ☐ Veuf(ve)  

Profession    

Employeur    

Tel. professionnel   

Type de contrat 
☐ CDI ☐ CDD ☐ Intérim ☐ CDI ☐ CDD ☐ Intérim 

☐ Temps complet ☐ Temps partiel ☐ Temps complet ☐ Temps partiel 

Assurance Nom de la compagnie : N° de contrat : 

Régime allocataire 

☐ CAF / n° allocataire :  ☐ CAF / n° allocataire : 

☐ MSA ☐ SNCF ☐ MSA ☐ SNCF 

☐ Autre (préciser) : ☐ Autre (préciser) : 

Personnes 
habilitées à venir 
chercher l’enfant 

ou à contacter en 
cas d’urgence  

(autres que les 
parents)  

Nom : 

Prénom : 

Lien de parenté : 

Tel : …...…………. / …...……………                       

Nom : 

Prénom : 

Lien de parenté : 

Tel :…...…………. / …...……………                       

Nom : 

Prénom : 

Lien de parenté : 

Tel :…...…………. / …...……………                       

Nom : 

Prénom : 

Lien de parenté : 

Tel :…...…………. / …...……………                       



DECLARATION SUR L’HONNEUR 
ACCUSE DE RECEPTION DES REGLEMENTS INTERIEURS 

ACCES AU PORTAIL FAMILLE 
AUTORISATION POUR L’USAGE DE PHOTOGRAPHIES 

 
Je soussigné(e)  .........................................................................................................................................  
 
Responsable légal(e) de l’enfant  ...............................................................................................................   
 
 

☐  Déclare exactes les informations communiquées dans la fiche de renseignements  
 
 

☐  Certifie avoir pris connaissance des règlements intérieurs des services suivants  

et m’engage à les respecter :  
- accueil périscolaire 
- restauration scolaire 
- accueils de loisirs sans hébergement maternel et élémentaire  

 
 

☐  Autorise le Pôle Scolaire - Jeunesse à utiliser mes coordonnées téléphoniques et de messagerie 

électronique, dans le cadre du Portail Famille 

☐  Note que j’adresse mes messages sur ce portail  
 
 

☐  Autorise la ville de Saint-André-les-Vergers à utiliser des photographies sur lesquelles mon enfant  

est reconnaissable, dans les cas décrits ci-dessous uniquement.    

☐  Refuse que la ville de Saint-André-les-Vergers utilise des photographies sur lesquelles mon enfant  

est reconnaissable.  
 
 

Précisions sur l’autorisation d’usage de photographies 

 
La ville de Saint-André-les-Vergers vous demande l’autorisation d’utiliser des photographies sur 
lesquelles votre enfant est reconnaissable, prises au cours des services suivants : 
- accueil périscolaire         
- restauration scolaire          
- accueils de loisirs sans hébergement maternel et élémentaire 
         
Cette autorisation est valable pour :         
- des expositions organisées par la Mairie dans le cadre de ses services    
- la publication sur le site Internet et la page Facebook de la ville     
    
- le bulletin d'information municipal Saint-André Magazine 
- la presse et télévision locales         
         
Cette autorisation est valable pour une année scolaire et pourra être révoquée à tout moment.  
Les photographies ne seront ni vendues, ni utilisées à d’autres usages.    
         
 
Fait à Saint-André-les-Vergers, le …...…./…….…./….……  
         
Signature :    

 
 

LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. 
Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion des inscriptions aux services 
périscolaires et extrascolaires (restauration scolaire, accueil périscolaire, études surveillées et 
centres de loisirs). Le destinataire des données est le Pôle Scolaire - Jeunesse. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication de ces informations, veuillez vous adresser à Monsieur le Maire de                       
Saint-André-les-Vergers.   

 



FICHE SANITAIRE  

DE LIAISON 

ENFANT 

NOM :  

PRENOM :  

DATE DE NAISSANCE : 

FILLE ☐ GARCON ☐ 

          1 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant) 
  

          VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui non 
DATES DES 

DERNIERS RAPPELS 
VACCINS 

RECOMMANDÉS 
DATES 

Diphtérie       Hépatite B   

Tétanos       
Rubéole - Oreillons -
Rougeole 

  

Poliomyélite       Coqueluche   

Ou DT polio       BCG   

Ou Tétracoq       Autres (préciser)   

          SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES, 
 JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION.  

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION. 

          2 - RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
    

          L’enfant suit-il un traitement médical régulier ?   Oui ☐ Non ☐ 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants 

(Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

          L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE 
RHUMATISME 

ARTICULAIRE AIGÜ 
SCARLATINE 

Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ 
Non 

☐ 
Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Non ☐ 

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS 
  

Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ 
Non 

☐ 
Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Non ☐   

  

  
  

 
 

 
 

 
 

ALLERGIES 
ASTHME Oui ☐ Non ☐ MEDICAMENTEUSES Oui ☐ Non ☐ 

ALIMENTAIRES Oui ☐ Non ☐ AUTRES : ________________________________ 

 
CAUSE DE L’ALLERGIE :  ___________________________________________________________________________ 
 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN CERTIFICAT D'UN ALLERGOLOGUE        Certificat ☐        Absence de certificat ☐ 

 
CONDUITE A TENIR (si automédication, le signaler) : ________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________       

 Projet d’Accueil Individualisé (PAI) en cours     Oui ☐      Non ☐ 

(joindre le protocole et toutes informations utiles) ____________________________________________________________ 

 
 

         

 
 



 
INDIQUEZ CI-APRES : 
 
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 

                    

 
                  

          
3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement) 

   
          VOTRE ENFANT PORTE-T-IL :       

DES LUNETTES Oui ☐       Non ☐     

DES LENTILLES Oui ☐       Non ☐ 
    

au besoin prévoir un étui au nom de 
l’enfant      

DES PROTHÈSES AUDITIVES : Oui ☐       Non ☐     

au besoin prévoir un étui au nom de 
l’enfant      
DES PROTHÈSES ou APPAREIL 
DENTAIRE : 

Oui ☐       Non ☐     

au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
    

AUTRES RECOMMANDATIONS : précisez (ex : qualité de peau, crème solaire)  
   

  
                

          
 
4 - AUTORISATIONS          

          
J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives :   Oui ☐       Non ☐ 

   

          
Autorisation de transport en véhicule de service et car de location :   Oui ☐ Non ☐    

  
 
        

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 
       

          
NOM : ___________________________________   PRÉNOM :________________________________________________ 

ADRESSE : _________________________________________________________________________________________ 

TÉL. FIXE :    ______________________________ TÉL. PROF. : ______________________________________________ 

TÉL. PORTABLE :  ____________________________                                             
  

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) : ____________________________________________________ 

          
Je soussigné(e), ______________________________________responsable légal(e) de l'enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et autorise l'équipe d’encadrement à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.  

J'autorise également, si nécessaire, l'accompagnant à faire sortir mon enfant de l'hôpital après un passage aux urgences. 

          
N° de sécurité sociale : ______________________________ 

          
Fait à Saint-André-les-Vergers, le  …...…./…….…./….…… 

 
Signature : 

 

 



  

 

 

 Je soussigné(e)  ......................................................................................  
 
Responsable légal(e) de l’enfant  ............................................................  

 
Inscrit ce dernier aux services ci-dessous :  
 
 
 
Merci de cocher les cases correspondantes 

 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE - Fréquentation a partir du …...…./…….…./….…… 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

MATERNELLE ET 
ELEMENTAIRE 

De 7 h 30 à 8 h 50  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

De 12 h à 12 h 30 / / ☐ / / 

MATERNELLE 
Activités périscolaires 

De 16 h 15 à 18 h 15 * 
☐ ☐ / ☐ ☐ 

ELEMENTAIRE 

Etudes surveillées  
De 16 h 15 à 17 h 15  

☐ ☐ / ☐ ☐ 

Etudes surveillées ou 
activités périscolaires  

De 16 h 15 à 17 h 15 
+ accueil périscolaire 

De 17 h 15 à 18 h 15 * 

☐ ☐ / ☐ ☐ 

 

* Ecoles Montier la Celle : accueil jusqu’à 18 h 30 

 

RESTAURATION SCOLAIRE - Fréquentation à partir du …...…./…….…./….…… 

lundi mardi jeudi vendredi 

 

Jour exceptionnel 

☐ ☐ ☐ ☐ Date : …...…./…….…./….…… 

Régime alimentaire particulier 
Si oui joindre un courrier  

Oui ☐ Non ☐ 

 

Cadre réservé 
au Pôle Scolaire - Jeunesse 

 ATTENTION ! 

Enregistrement ICAP   L’inscription ne sera effective 
 qu’après réception du dossier complet. 

 
Toute demande déposée après le 28/07/2017  
ne sera pas prise en compte pour la rentrée. 

 
Toute demande effectuée en cours d’année  
sera effective pour le 1

er
 du mois suivant  

(sauf urgence justifiée). 

Envoi fiche sanitaire   

Accès Portail Famille   

Observations 
 
 
 

 

 

Fait à Saint-André-les-Vergers, le  …...…./…….…./….……     Signature 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 Renouvellement 

 Nouvelle inscription 

Gérez vos réservations  
grâce au Portail Famille. 

Demandez vos identifiants. 



 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre employé(e) souhaite inscrire son ou ses enfant(s) aux services périscolaire et / ou de 

restauration scolaire de la ville de Saint-André-les-Vergers. 

  

Afin de constituer son dossier, nous vous demandons de bien vouloir remplir cette attestation.  

 

Je soussigné(e)  .......................................................................................................................................  

Agissant en qualité de  ............................................................................................................................  

Nom de la société  ....................................................................................................................................  

Adresse .....................................................................................................................................................  

Code postal  ..............................................................................................................................................  

CERTIFIE EMPLOYER 

Nom   ..........................................................................................................................................................  

Prénom  .....................................................................................................................................................  
 
Demeurant  ................................................................................................................................................  
 
Au poste de  ..............................................................................................................................................  
 
 

☐ 

En contrat à durée indéterminée  

Depuis le  …...…./…….…./….…… 

Durée de la période d’essai : ….……..... 

☐ 

En contrat à durée déterminée  

Depuis le  …...…./…….…./….…… 

Jusqu’au  …...…./…….…./….…… 

Renouvelable   Oui ☐      Non ☐       

☐ 
Je certifie que le salarié n’est ni en 
période de préavis, 

de licenciement ou de démission 

☐ 
Je certifie que le salarié n’est pas en 
congé parental 

 
 
 
Fait à  ...........................................................  
 
Le …...…./…….…./….…… 
 
 
Cachet de la société   Signature  
 

 

 

 

 

ATTESTATION EMPLOYEUR 



 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre employé(e) souhaite inscrire son ou ses enfant(s) aux services périscolaire et / ou de 

restauration scolaire de la ville de Saint-André-les-Vergers. 

  

Afin de constituer son dossier, nous vous demandons de bien vouloir remplir cette attestation.  

 

Je soussigné(e)  .......................................................................................................................................  

Agissant en qualité de  ............................................................................................................................  

Nom de la société  ....................................................................................................................................  

Adresse .....................................................................................................................................................  

Code postal  ..............................................................................................................................................  

CERTIFIE EMPLOYER 

Nom   ..........................................................................................................................................................  

Prénom  .....................................................................................................................................................  
 
Demeurant  ................................................................................................................................................  
 
Au poste de  ..............................................................................................................................................  
 
 

☐ 

En contrat à durée indéterminée  

Depuis le  …...…./…….…./….…… 

Durée de la période d’essai : ….……..... 

☐ 

En contrat à durée déterminée  

Depuis le  …...…./…….…./….…… 

Jusqu’au  …...…./…….…./….…… 

Renouvelable   Oui ☐      Non ☐       

☐ 
Je certifie que le salarié n’est ni en 
période de préavis, 

de licenciement ou de démission 

☐ 
Je certifie que le salarié n’est pas en 
congé parental 

 
 
 
Fait à  ...........................................................  
 
Le …...…./…….…./….…… 
 
 
Cachet de la société   Signature  
 

 

 

 

ATTESTATION EMPLOYEUR 



     

PORTAIL FAMILLE 

Procédure d’accès 

  

 

RECEPTION DES « CODE UTILISATEUR ET MOT DE PASSE » 

 
Après avoir procédé à l’inscription de votre enfant aux différents services proposés (accueils périscolaires, études 
surveillées, restauration scolaire), si vous l’avez demandé, un code utilisateur et un mot de passe vous sont adressés 
par courriel. 

 
 

CONNEXION AU PORTAIL FAMILLE 

 
Se rendre sur le site Internet de la ville de Saint-André-les-Vergers : 
http://www.ville-saint-andre-les-vergers.fr 
 
Sur la page d’accueil cliquer sur  ACCEDER AU PORTAIL FAMILLE ». 
 
OU 
 
Saisir l’adresse suivante dans votre navigateur Internet : http://www.portailfamille.fr 

 
 

 
Saisir les identifiants demandés « CODE UTILISATEUR ET MOT DE PASSE » 
 
Puis cliquer sur « ME CONNECTER ». 
 
La page d’accueil s’ouvre. 
 
 
 

 
A partir de cette page d’accueil vous pouvez accéder à différents modules pour consultation de vos informations. 

       
 

GERER LE PLANNING DES INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES 

 
Dans le module « Mes enfants en périscolaire »,  
 
Cliquer sur « Mes inscriptions périscolaires ». 

 
A l’aide des menus déroulants : 
 choisir le nom de l’enfant concerné ; 
 sélectionner l’année scolaire en cours ; 
 sélectionner la structure correspondante (le nom de l’école de votre 
enfant).  
 
En bas de la fenêtre, cliquer sur « Modifier l’inscription »  
 
 choisir le mois concerné en se déplaçant avec les flèches  
 
Vous avez accès à l’ensemble des mois de l’année scolaire en cours. 
Le calendrier s’affiche en vert « disponible », avec, sur la gauche, 
mention des différents services proposés. 
 
Si le Pôle Scolaire - Jeunesse a déjà saisi des réservations, suite au 
dépôt de votre dossier, les cases concernées sont déjà en bleu 
« réservée ».  
 
 

 

http://www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/


 
 
 
Pour toute demande de réservation ou de modification : cliquer dans les cases des jours concernés puis 
confirmer. 

 
Attention ! Veillez à respecter le délai de 7 jours ouvrés avant la modification souhaitée  

(cf. règlement intérieur). 
 
 

 les cases passent en rose : « demandée » (suite à vos modifications) 
 les cases passent en bleu : « réservée » (après validation par le Pôle Scolaire - Jeunesse) 
 les cases passent en violet : « annulée »  
 les cases passent en rouge : « refusée » 

 
Renouveler l’opération pour chaque enfant, si nécessaire.  
 
Veillez à vous positionner sur la bonne structure, si vos enfants ne sont pas scolarisés dans la même école.  

 
 

SUIVI DE MES DEMANDES  

 
Après toute demande de modification, vous devez visualiser  
et consulter la validation de celles-ci par le Pôle Scolaire - Jeunesse 
(cases passées en bleu dans le calendrier). 
 
Pour cela, revenir dans « ACCUEIL » 
Dans le module « Messagerie et demandes » 
Cliquer sur « Suivi de mes demandes » 
 
 

 

MESSAGERIE 

 
Elle vous permet de contacter le Pôle Scolaire - Jeunesse. 
 
Pour accéder à vos bo tes de réception et d’envoi : 
Dans le module « Messagerie et demandes » 
Cliquer sur « Ma messagerie » 
 
 



POLE SCOLAIRE - JEUNESSE 

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL OU ELEMENTAIRE 

 

 

 

 

Je soussigné(e)  .......................................................................................................................................  

Responsable légal(e) de l’enfant  ...........................................................................................................  
 
Né(e) le ……/……/…… 
 
Fréquentant l’école  ..................................................................................................................................   
 

P.A.I. en cours ☐ Oui ☐ Non 

 

Inscrit ce dernier à l’accueil de loisirs ☐ Maternel ☐ Elémentaire 

 
 

Merci de cocher d’une croix les jours souhaités   

 

DATES REPAS APRES-MIDI 

Attention ! 

 

Date limite des inscriptions  

au Pôle Scolaire - Jeunesse  

vendredi 18 août 2017 
 
 
 
 

Fait à Saint-André-les-Vergers,  
 
Le …...…./…….…./….…… 
 
Signature : 

 

  

SEPTEMBRE 2017 

06/09/2017   

13/09/2017   

20/09/2017   

27/09/2017   

OCTOBRE 2017 

04/10/2017   

11/10/2017   

18/10/2017   

NOVEMBRE 2017 

08/11/2017   

15/11/2017   

22/11/2017   

29/11/2017   

DECEMBRE 2017 

06/12/2017   

13/12/2017   

20/12/2017   

 
 
 

 

 

 

 

Mercredis de septembre à décembre 2017 

Du mercredi 6 septembre au mercredi 20 décembre 2017 

Hors vacances d’automne et de Noël 



POLE SCOLAIRE - JEUNESSE 

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL OU ELEMENTAIRE 

 

 

 

 

Je soussigné(e)  .......................................................................................................................................  

Responsable légal(e) de l’enfant  ...........................................................................................................  
 
Né(e) le ……/……/…… 
 
Fréquentant l’école  ..................................................................................................................................  
 

P.A.I. en cours ☐ Oui ☐ Non 

 

Inscrit ce dernier à l’accueil de loisirs ☐ Maternel ☐ Elémentaire 

 
Merci de cocher d’une croix les jours souhaités   

 

DATES REPAS APRES-MIDI 

Attention ! 

 

Date limite des inscriptions  

au Pôle Scolaire - Jeunesse  

vendredi 15 décembre 2017 

 

 

 

 

Fait à Saint-André-les-Vergers,  
 
 
Le …...…./…….…./….…… 
 
Signature : 

JANVIER 2018 

10/01/2018   

17/01/2018   

24/01/2018   

31/01/2018   

FEVRIER 2018 

07/02/2018   

14/02/2018   

21/02/2018   

MARS 2018 

14/03/2018   

21/03/2018   

28/03/2018   

AVRIL 2018 

04/04/2018   

11/04/2018   

18/04/2018   

MAI 2018 

09/05/2018   

16/05/2018   

23/05/2018   

30/05/2018   

JUIN 2018 

06/06/2018   

13/06/2018   

20/06/2018   

27/06/2018   

JUILLET 2018 

04/07/2018   

 

Mercredis de janvier à juillet 2018 

Du mercredi 10 janvier au mercredi 4 juillet 2018 

Hors vacances d’hiver et de printemps 



POLE SCOLAIRE - JEUNESSE 

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL OU ELEMENTAIRE 

 

 

 

 

Je soussigné(e)  .......................................................................................................................................  

Responsable légal(e) de l’enfant  ...........................................................................................................  
 
Né(e) le ……/……/…… 
 
Fréquentant l’école  ..................................................................................................................................  
 

P.A.I. en cours ☐ Oui ☐ Non 

 

Inscrit ce dernier à l’accueil de loisirs ☐ Maternel ☐ Elémentaire 

 
 
 

Merci de cocher d’une croix les jours souhaités  
 

 

 

 
 
Fait à Saint-André-les-Vergers,  
 
Le …...…./…….…./….…… 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI 

Attention ! 

 

Date limite des inscriptions 

au Pôle Scolaire - Jeunesse 

vendredi 6 octobre 2017 

23/10/2017    

24/10/2017    

25/10/2017    

26/10/2017    

27/10/2017    

 

30/10/2017    

31/10/2017    

01/11/2017 Férié 

02/11/2017    

03/11/2017    

Vacances d’automne 2017 

Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 2017 



POLE SCOLAIRE - JEUNESSE 

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL OU ELEMENTAIRE 

 

 

 

 

Je soussigné(e)  .......................................................................................................................................  

Responsable légal(e) de l’enfant  ...........................................................................................................  
 
Né(e) le ……/……/…… 
 
Fréquentant l’école  ..................................................................................................................................  
 

P.A.I. en cours ☐ Oui ☐ Non 

 

Inscrit ce dernier à l’accueil de loisirs ☐ Maternel ☐ Elémentaire 

 
 

Merci de cocher d’une croix les jours souhaités  
 

 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI 

01/01/2018 Férié  

02/01/2018    

03/01/2018    

04/01/2018    

05/01/2018    

 

Les centres de loisirs seront fermés du 25 au 29 décembre 2017 

 

Attention ! 

 

Date limite des inscriptions 

au Pôle Scolaire - Jeunesse 

vendredi 8 décembre 2017 
 

 
 
Fait à Saint-André-les-Vergers,  
 
Le …...…./…….…./….…… 
 
Signature : 
 
 
 
 

Vacances de Noël 2017 

Du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018 



 

POLE SCOLAIRE - JEUNESSE 

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL OU ELEMENTAIRE 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ........................................................................................................................................  

Responsable légal(e) de l’enfant  ...........................................................................................................  
 
Né(e) le ……/……/…… 
 
Fréquentant l’école  ..................................................................................................................................  
 

P.A.I. en cours ☐ Oui ☐ Non 

 

Inscrit ce dernier à l’accueil de loisirs ☐ Maternel ☐ Elémentaire 

 
 
 

Merci de cocher d’une croix les jours souhaités  
 

 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI Attention ! 

 

Date limite des inscriptions 

au Pôle Scolaire - Jeunesse 

vendredi 9 février 2018 
 
 
 
 

Fait à Saint-André-les-Vergers, 
 
Le …...…./…….…./….……  
 
Signature : 

 

26/02/2018    

27/02/2018    

28/02/2018    

01/03/2018    

02/03/2018    

 

05/03/2018    

06/03/2018    

07/03/2018    

08/03/2018    

09/03/2018    

 

 
 
 

 

 

 

 

Vacances d’hiver 2018 

Du lundi 26 février au vendredi 9 mars 2018 



POLE SCOLAIRE - JEUNESSE 

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL OU ELEMENTAIRE 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ........................................................................................................................................  
 
Responsable légal(e) de l’enfant  ...........................................................................................................  
 
Né(e) le ……/……/…… 
 
Fréquentant l’école  ..................................................................................................................................  
 

P.A.I. en cours ☐ Oui ☐ Non 

 

Inscrit ce dernier à l’accueil de loisirs ☐ Maternel ☐ Elémentaire 

 
 
 

Merci de cocher d’une croix les jours souhaités  
 

 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI Attention ! 

 

Date limite des inscriptions  

au Pôle Scolaire - Jeunesse 

vendredi 6 avril 2018 

 
 

 
 

Fait à Saint-André-les-Vergers, 
 
Le …...…./…….…./….……  
 
Signature : 

23/04/2018    

24/04/2018    

25/04/2018    

26/04/2018    

27/04/2018    

 

30/04/2018    

01/05/2018 Férié  

02/05/2018    

03/05/2018    

04/05/2018    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vacances de printemps 2018 

Du lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2018 



POLE SCOLAIRE - JEUNESSE 

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL OU ELEMENTAIRE 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ........................................................................................................................................  
 
Responsable légal(e) de l’enfant  ...........................................................................................................  
 
Né(e) le ……/……/…… 
 
Fréquentant l’école  ..................................................................................................................................  
 

P.A.I. en cours ☐ Oui ☐ Non 

 

Inscrit ce dernier à l’accueil de loisirs ☐ Maternel ☐ Elémentaire 

 
 

Merci de cocher d’une croix les jours souhaités  

 

DATES MATIN REPAS APRES-MIDI 

Attention ! 

Date limite des inscriptions 

au Pôle Scolaire - Jeunesse 

vendredi 22 juin 2018 

 

 

 

 

Fait à Saint-André-les-Vergers, 
 
Le …...…./…….…./….……  
 
Signature : 

09/07/2018    

10/07/2018    

11/07/2018    

12/07/2018    

13/07/2018    

 

16/07/2018    

17/07/2018    

18/07/2018    

19/07/2018    

20/07/2018    

 

23/07/2018    

24/07/2018    

25/07/2018    

26/07/2018    

27/07/2018    

 

30/07/2018    

31/07/2018    

01/08/2018    

02/08/2018    

03/08/2018    

 

Vacances de juillet 2018 

Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018 



POLE SCOLAIRE - JEUNESSE 

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS MATERNEL OU ELEMENTAIRE 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ........................................................................................................................................  

Responsable légal(e) de l’enfant  ...........................................................................................................  
 
Fréquentant l’école  ..................................................................................................................................  
 
Né(e) le ……/……/…… 
 

P.A.I. en cours ☐ Oui ☐ Non 

 

Inscrit ce dernier à l’accueil de loisirs ☐ Maternel ☐ Elémentaire 

 
 

Merci de cocher d’une croix les jours souhaités  

 

DATES MATIN REPAS ARPES-MIDI 

Attention ! 

 

Date limite des inscriptions 

Au Pôle Scolaire - Jeunesse 

vendredi 20 juillet 2018 

 

En fonction du calendrier officiel 

de l’Education Nationale,  

certaines dates de cette fiche sont 

susceptibles d’être modifiées. 

 

 

Fait à Saint-André-les-Vergers, 
 
Le …...…./…….…./….……  
 
Signature : 

06/08/2018    

07/08/2018    

08/08/2018    

09/08/2018    

10/08/2018    

 

13/08/2018    

14/08/2018    

15/08/2018 Férié  

16/08/2018    

17/08/2018    

 

20/08/2018    

21/08/2018    

22/08/2018    

23/08/2018    

24/08/2018    

 

27/08/2018    

28/08/2018    

29/08/2018    

30/08/2018    

31/08/2018    

 

Vacances d’août 2018 

Du lundi 6 au vendredi 31 août 2018  
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la Politique Locale envers la Jeunesse, la Ville de Saint-André-les-Vergers a mis en 
place des services facultatifs dont la restauration scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. 
Ces services contribuent à mettre en uvre la politique jeunesse de la Ville de Saint-André-les-
Vergers : 
 

Permettre l’accès de tous à toutes les structures 
Faire connaître les structures 
Les mobiliser 
Favoriser l’accès à la citoyenneté 
Intégrer le jeune 
Permettre la rencontre 
Bien vivre et vivre ensemble 
 

Le temps de restauration scolaire est placé sous l’autorité du Maire de Saint-André-les-Vergers. 
 
Le règlement intérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement des 
structures. 
 

Il permet la régulation de la vie de l’établissement et les rapports entre les différents acteurs 
(professionnels-parents-enfants). 
 

Chacun des membres doit être convaincu à la fois de l'intangibilité de ces dispositions et de la 
nécessité d'adhérer à des règles.  
 

 
1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

La ville de Saint-André-les-Vergers assure, au travers des restaurants scolaires, un accueil de 
restauration et d’animation pour des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de 
la ville. 
 

Le principe de laïcité sera scrupuleusement respecté. 
 
La restauration scolaire permet d’apporter aux enfants un repas équilibré et de qualité dans les 
meilleures conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire, tout en faisant du temps de midi un moment 
privilégié. 
 

Elle contribue à la mise en place d’un moment de convivialité et d’éducation, en : 
- permettant l’apprentissage des règles élémentaires de vie en société ; 
- favorisant la socialisation et l’éducation des enfants ; 
- favorisant l’autonomie et la prise de responsabilité ; 
- favorisant les échanges entre enfants et entre enfants et adultes ; 
- favorisant l’organisation d’activités et d’animations de découverte pour l’enfant ; 
- respectant les rythmes de vie de l’enfant. 

 
 

1.1. La restauration scolaire 
 

L’inscription se fait en fonction des places disponibles sur chaque site de restauration et selon la 
priorité suivante : 

1. aux familles dont les deux parents travaillent 
2. aux familles dont au moins un parent exerce une activité professionnelle 
3. aux familles dont un enfant est déjà accueilli en restauration scolaire 

 
Chaque situation exceptionnelle est examinée au cas par cas en fonction des places disponibles. 
 

Les enfants sont accueillis dans chaque école dans des locaux spécifiquement adaptés pour accueillir 
la restauration scolaire. Ils sont aménagés et équipés pour répondre aux besoins des enfants.  
 

La restauration scolaire fonctionne pendant le temps scolaire. 
Elle est fermée les jours fériés. 
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1.2. L’accueil des enfants 
 

1 1  L’accueil r ulier 
 
L’inscription se fait annuellement au Pôle Scolaire - Jeunesse, selon un planning sur lequel il sera 
indiqué les jours de fréquentation de la restauration. Ce planning pourra être modifié via le Portail 
Famille ou à défaut, sur demande écrite ou par courriel (maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr) de la 
famille adressée au Pôle Scolaire - Jeunesse, au plus tard 7 jours ouvrés avant la modification 
souhaitée.  
 
  1.2.2. L’accueil d'ur ence  
 
L'accueil des enfants peut être assuré en urgence, en fonction des places disponibles, à la demande 
des services sociaux ou dans des cas exceptionnels (hospitalisation ou décès d'un membre de la 
famille, reprise immédiate d'un travail après une période de chômage...). 
 

1.2.3. L'accueil des enfants porteurs de handicap 
 
L'accueil d'enfants porteurs de handicap est possible ainsi que le travail en réseau avec les différents 
partenaires (Centre d'aide médico-sociale précoce - Service d'éducation spéciale et de soins à 
domicile - Protection maternelle infantile - Centre de Chanteloup, etc...). 
 
Toutefois, le nombre de places pour ces enfants est apprécié au cas par cas par le Maire, la Directrice 
Générale des Services, la responsable du Pôle Scolaire - Jeunesse en fonction du type de prise en 
charge à adapter (soins, attention particulière, présence d'intervenants extérieurs...). Il convient alors 
de respecter l'intérêt de l'enfant porteur de handicap et celui des autres enfants accueillis, de ne pas 
supporter une charge de travail difficilement gérable pour les adultes avec un retentissement probable 
sur le bien-être des enfants. 
 
Un Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I.) est établi, par un médecin, pour chaque enfant porteur de 
handicap ou atteint d'une maladie chronique. 
 
Si l'état de santé de l'enfant nécessite un encadrement particulier, il est indispensable de le 
signaler à l'inscription. 
 

1.3. Le personnel 
 
Ses effectifs et ses qualifications ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique. 
Néanmoins, afin d’assurer un service de qualité, le personnel est toujours en effectif suffisant pour 
accueillir les enfants dans de bonnes conditions. L’effectif placé sous l’autorité directe du Maire 
pendant la pause méridienne, est ainsi adapté à l’ ge des enfants et à la configuration physique de 
chaque site de restauration. 
 
 1.4. Les menus 
 
Des menus équilibrés sont élaborés par le responsable de la restauration scolaire municipale selon 
une grille alimentaire de référence et visés par une diététicienne. 
Ils sont établis pour un mois et affichés sur les sites de restauration. Ils peuvent également être 
consultés sur le site Internet de la ville www.ville-saint-andre-les-vergers.fr (Rubrique : Enfance - 
Jeunesse / Ecoles et Collège / Restauration). 
 
 1.5. La commission restauration scolaire - accueil périscolaire 
 
Une commission composée d’élus du Conseil Municipal, de la diététicienne, du responsable de la 
restauration scolaire municipale, de la responsable du Pôle Scolaire - Jeunesse, d’un représentant de 
parents d’élèves désigné par le conseil d’école, des référents de chaque site de restauration scolaire 
et d’un représentant du CMJ, est chargée d’apporter son appréciation sur les menus et le 
fonctionnement de la restauration et de l’accueil périscolaire en général.  
 
 
 

 

mailto:maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
http://www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/
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2. MODALITES D'INSCRIPTION 
 
L’inscription préalable au Pôle Scolaire - Jeunesse est obligatoire et n’est définitive que 
lorsque le dossier est complet. 
Les familles devront être à jour du paiement de leurs factures de l’année scolaire précédente. 

 
2.1. L'inscription 

 
L’inscription s’effectue tous les ans avant chaque début d’année scolaire et en cours d’année pour de 
nouvelles inscriptions (toute nouvelle demande prendra effet le 1

er
 du mois suivant le dépôt du dossier, 

sauf cas d’urgence) au service scolaire. 
Les parents doivent avoir communiqué les informations d’identification de la famille, ainsi que les 
prévisions de fréquentation hebdomadaire de l’enfant. 
 
Si un enfant change d’école en cours d’année scolaire (déménagement) et ne fréquente plus la 
restauration scolaire, les parents doivent prévenir le Pôle Scolaire - Jeunesse par courrier ou par 
courriel (maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr), afin qu’il soit procédé à la radiation de l’enfant.  
   
  2.1.1. La constitution du dossier administratif 
   
- Documents à remplir : 

 Fiche de renseignements ; 

 Déclarations sur l’honneur (accusé de réception des règlements intérieurs, accès au Portail 
Famille et autorisation pour l’usage de photographies ; 

 Fiche sanitaire de liaison ; 

 Fiche d’inscription accueil périscolaire et restauration scolaire.  
 
- Documents à fournir (aucune photocopie ne sera effectuée par le Pôle Scolaire - Jeunesse) : 

 Photocopie de l’assurance extra-scolaire de l’année en cours ;  

 Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;  

 Photocopie du carnet de vaccination (si les informations n’ont pas été reportées sur la fiche 
sanitaire) ;    

 Numéro d’allocataire CAF ou MSA ou photocopie du derniers avis d’imposition si vous n’êtes 
pas allocataire ;  

 Parents séparés : photocopie du justificatif de garde (jugement) ou attestation sur l’honneur ; 

 Attestations employeur des 2 parents. 
 
-  Document à conserver : 

 Règlements intérieurs 
 
Allocataires CAF : le recours au logiciel CAFPRO, pour permettre le calcul de la participation 
financière des parents, est systématique. Compte tenu de la convention de service pour la 
consultation d'informations de la base allocataire par l'intermédiaire d'Internet signée entre la CAF de 
l'Aube et la Ville de Saint-André-les-Vergers, le Pôle Scolaire - Jeunesse consultera directement, sauf 
opposition écrite de la famille, les données du compte allocataire limitativement nécessaires au calcul 
de la participation familiale, c'est-à-dire les chiffres d'imposition et la composition de la famille.  
 
Tout changement dans la situation familiale ou les adresses et numéros de téléphone doit 
être signalé par écrit ou par courriel (maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr) au Pôle Scolaire 
- Jeunesse. 

 
1  L'accueil d’ur ence 

 
Le dossier administratif et les documents à fournir doivent être déposés au Pôle Scolaire - Jeunesse 
avant le premier jour de présence de l’enfant. L’inscription ne sera effective qu’au dépôt du dossier 
complet. 
 

1  L’a sence ou la présence exceptionnelle 
 

Toute demande de modification exceptionnelle (absence ou présence exceptionnelle) doit être 
adressée par courrier, courriel (maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr) ou message sur le Portail 

mailto:maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
mailto:maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
mailto:maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
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Famille, au Pôle Scolaire - Jeunesse, dans un délai de 3 jours ouvrés avant la modification 
souhaitée. 
 

En cas de non-respect de ce délai, la demande ne sera pas prise en compte. 
   

2.1.4. Le Portail Famille  
 

Le Pôle Scolaire - Jeunesse s’est doté d’un logiciel permettant de gérer au mieux les inscriptions, 
notamment en restauration scolaire.  
 
Un Portail Famille est mis à la disposition des parents. En se connectant sur ce logiciel via Internet, ils 
ont la possibilité de gérer directement les présences ou absences de leur(s) enfant(s), en respectant 
le délai de prévenance de 7 jours ouvrés. 
 
L’inscription ou la demande de modification sera prise en compte dès sa validation par le Pôle 
Scolaire - Jeunesse et par le biais d’une messagerie, un mail d’acceptation ou de refus sera transmis 
aux familles. 

 
Pour bénéficier du Portail Famille, il suffit de compléter la partie concernant ce service sur le dossier 
d’inscription, en indiquant les coordonnées et notamment l’adresse mail de la famille. Dès réception 
de ce document, des codes d’accès seront transmis aux parents par messagerie.  
 
 

3. TARIFICATION ET FACTURATION  
 

3.1. La tarification 
 

La participation financière des familles est fixée par délibération du Conseil Municipal en fonction 
des revenus des familles. 
Les tarifs sont revus tous les ans pour une application au début du mois de janvier. 
 
Sont considérées comme dryates, les familles résidant dans la commune et redevables de la taxe 
d’habitation au jour de l’inscription.  
 

Le montant de la participation des familles est calculé par rapport aux ressources mensuelles figurant 
dans le logiciel CAFPRO. 
 

Le montant de la participation des familles est révisé à chaque rentrée scolaire sur la base de 
l'avis d'imposition de l'année précédente ou utilisation du logiciel CAFPRO. A  défaut de le 
produire dans les délais, la participation est calculée sur la base du prix plafond, jusqu'à réception 
des documents, sans effet rétroactif. 
Cette participation est précisée lors de l’inscription. 
 

3.1.1. Le barème des participations financières 
 

La participation financière demandée à la famille couvre le repas, les temps d’animation et la prise en 
charge de l'enfant pendant son temps de présence dans la structure.  
En cas de déménagement hors de Saint-André-les-Vergers, les parents paieront le tarif réservé aux 
dryats jusqu'à l'échéance annuelle (voir annexe 1). 
 

3.1.2. La modification du tarif  
 

Le tarif peut être modifié uniquement dans les cas suivants : perte d'emploi ou changement de 
situation familiale (séparation, vie commune...). 
Les familles signalent le changement à la CAF puis au Pôle Scolaire - Jeunesse. Le tarif sera actualisé 
le mois suivant la modification enregistrée par la CAF. 
 

3.2. La facturation 
 

La facturation est établie chaque mois à terme échu sur la base du nombre de jours déterminé par les 
parents lors de l’inscription. 
  

En cas de modification exceptionnelle des jours de présence, une régularisation est effectuée sur la 
facture du mois suivant. 
  



7/9 
  Règlement restauration scolaire  

Conseil municipal du 28/03/2017 

Les absences pour raisons médicales de plus de 3 jours ne seront pas facturées, si le certificat 
médical est présenté au Pôle Scolaire- Jeunesse dans un délai de 48 h.  
 
Le délai de carence comprend le 1

er
 jour d’absence et les deux jours ouvrés qui suivent. 

Exemple : certificat médical établi le jeudi soir : carence le vendredi, le lundi et le mardi.  
  

Les absences non justifiées seront facturées. 
 

En cas de non-respect du règlement quant aux délais de prévenance (absence ou présences 
exceptionnelles  article 2.1.3.) le tarif suivant sera appliqué : 

- 1
ère

 absence non justifiée dans les délais ou présence sans inscription préalable dans les 
délais : facturation du repas au tarif extérieur  

- A partir de la 2
ème

 absence non justifiée dans les délais ou 2
ème

 présence sans inscription 
préalable dans les délais : facturation au coût réel du repas 

 

La facture est envoyée aux parents et le paiement s’effectue soit directement à la Trésorerie de Pont 
Sainte-Marie - Sainte-Savine (143, avenue Pierre Brossolette 10000 Troyes) ou en ligne, via le site 
Internet de la ville www.ville-saint-andre-les-vergers.fr, rubrique Paiement en ligne avec TIPI. 
 

En cas de difficultés financières, les familles pourront s’adresser aux assistantes sociales de secteur 
ou au C.C.A.S. 
En cas d'impayés de plus de deux factures, un courrier est adressé aux familles pour 
régularisation. A défaut de respect de ces mises en demeure dans le délai imparti et après 
rencontre avec le Maire ou son représentant, l’inscription de l'enfant pourra être résiliée par lettre 
recommandée. 
 

 
4. L’ENFANT  
 

4.1. Le respect des rythmes de l'enfant 
 

La pause de midi doit être un moment d’échange et de plaisir tant au cours du repas que des 
animations proposées aux enfants. 
 

4.2. L’hygiène 
 

L'enfant doit arriver tous les jours, en parfait état de propreté de corps et de vêtements.  
Il est recommandé de surveiller les têtes des enfants, de mettre en place un traitement en cas de 
besoin pour éviter toute propagation de parasites (poux) et de prévenir le Pôle Scolaire - Jeunesse. 
 

Dans les écoles élémentaires, le brossage des dents est proposé aux enfants après le repas, il est 
demandé aux familles de fournir une brosse à dents, un gobelet, du dentifrice, le tout marqué au nom 
de l'enfant. 
 

4.3. La santé 
 

En cas d'urgence ou d'accident, l'enfant sera transporté dans un établissement de soins désigné par 
les parents, ou à défaut, au Centre Hospitalier de Troyes. La famille sera aussitôt avertie. 
Lorsqu’un enfant présente un état fébrile au-delà de 38,5°, la famille est avertie et il lui est demandé 
de reprendre l'enfant le plus rapidement possible. 
Un enfant présentant une maladie contagieuse en évolution sera repris systématiquement par sa 
famille. Cet enfant ne pourra revenir dans la structure qu'avec un certificat médical de non-contagion. 
 

4.3.1. Les traitements personnels  
 

En cas de traitement médical y compris homéopathique, une ordonnance du médecin de l'enfant est 
exigée dont une copie sera conservée sur le site de restauration. 
Les médicaments peuvent alors être administrés par un adulte. 
Les médicaments à prendre aux heures du repas de midi seront apportés par les parents.  
En cas de traitement de fond, aucun médicament ne pourra être donné à l’enfant par les animateurs 
sans un protocole d’accord établi entre la commune et le représentant légal de l’enfant. 
 

 
 
 

http://www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/
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4.3.2. Les maladies et allergies 
 
Au moment de l’inscription, le responsable légal de l’enfant s’engage à signaler toute maladie ou 
allergie de l’enfant et à tenir informé le Pôle Scolaire - Jeunesse de toute évolution durant l’année 
scolaire. 
En tant que de besoin, un protocole d’accueil individualisé (PAI) pourra être établi, sur présentation 
d’un certificat médical, entre le responsable légal de l’enfant et la Mairie précisant les modalités 
d’accueil et notamment la fourniture d’un panier repas par la famille. 
  
En ce qui concerne les allergies alimentaires, seules celles certifiées par un médecin allergologue 
pourront être prises en compte. 
 
En cas d’allergie avec éviction simple d’un aliment, un protocole panier-repas sera mis en place. 
 

4.4. La gestion des présences  
 
La gestion des présences est informatisée. La présence de l’enfant qui détermine la facturation sera 
validée par un pointage quotidien effectué par le personnel d’encadrement. Il a pour consigne 
d’effectuer l’appel au plus près de la sortie des classes entre 12 h et 12 h 10, à l’aide de la liste des 
enfants inscrits, établie par le Pôle Scolaire - Jeunesse.  
 
Lorsqu’un enfant inscrit sur les listes est absent au moment de l’appel et n’est pas identifié comme 
absent par le Pôle Scolaire - Jeunesse, la famille est avertie immédiatement.  
 
 

5. LES RELATIONS ENTRE LA STRUCTURE, LES ENFANTS ET LES ADULTES 
 
Le règlement constitue un support essentiel pour instaurer un véritable dialogue entre les familles et 
la structure ainsi que des rapports de coopération. 
 
Un respect mutuel doit être établi entre enfants, entre adultes, ainsi qu’entre adultes et enfants. 
Chacun s’interdit tout comportement, geste ou paroles qui traduiraient indifférence, mépris et 
porteraient atteinte au respect de l’autre.  
 
L’enfant ne doit user d'aucune violence (verbale ou physique) dans l'établissement et ne détenir aucun 
objet dangereux (couteau, cutter, etc…). 
 
La collectivité n’est pas responsable de la perte de bijoux portés par les enfants. 
 
Les consoles de jeux, téléphones portables sont interdits pendant le temps de restauration scolaire. 
  
Il est demandé aux enfants fréquentant la restauration scolaire de respecter le matériel mis à leur 
disposition. 
 
En cas de manquement à ces règles de vie, le Maire ou son représentant ainsi que la Directrice 
Générale des Services en seront avertis. Les parents seront informés du comportement de leur 
enfant.  
 
Une rencontre avec le Maire ou son représentant, le responsable du Pôle Scolaire - Jeunesse, les 
parents et l’enfant sera mise en place afin de trouver ensemble une solution à ce manquement au 
règlement.  
 
Les sanctions suivantes pourront être appliquées : 
- l’enfant sera exclu temporairement de la restauration scolaire ; 
- l’enfant sera exclu définitivement de la restauration scolaire. 
 
 

6. L’INTERDICTION DE LA DISSIMULATION DU VISAGE DANS L’ESPACE PUBLIC 
 
En application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, l’accès du présent lieu public est interdit à 
toute personne portant une tenue dissimulant son visage. 
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ANNEXE - TARIFS 
 

 Applicables à partir du 3 janvier 2017 
 

 

Tranches Quotients Tarifs 

1 0 à 300 2,18  

2 301 à 500 2,79  

3 501 à 700 3,31  

4 701 à 900 3,53  

5 901 à 1 100 3,74  

6 Supérieur à 1 100 4,49  

 
 
Allergie : pour les enfants allergiques pour lesquels un protocole est signé et le repas 
préparé chaque jour par leur famille, le prix de restauration est de 2,18  par jour, 
l’encadrement étant néanmoins assuré. 
 
Enfant en ULIS ne résidant pas dans la commune : application du tarif Dryat 
 
Enfant du CADA : application de la tranche 1 du tarif Dryat 
 
Enfant extérieur : 7,02 € 
 
 
Tarifs en cas d’absence non justifiée ou présence sans inscription dans les délais : 
 

- 1ère absence non justifiée ou présence sans inscription dans les délais : facturation 
du repas au tarif extérieur (7,02 €). 
 
- A partir de la 2ème absence non justifiée dans les délais ou 2ème présence sans 
inscription préalable dans les délais : facturation du repas au coût réel (11,44 €). 
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PREAMBULE 
 

Dans le cadre de la Politique Locale envers la Jeunesse, la Ville de Saint-André-les-Vergers a mis en 
place des services facultatifs dont l’accueil périscolaire dans les écoles maternelles. 
Ces services contribuent à mettre en uvre la politique jeunesse de la Ville de Saint-André-les-
Vergers : 
 

Permettre l’accès de tous à toutes les structures 
Faire connaître les structures 
Les mobiliser 
Favoriser l’accès à la citoyenneté 
Intégrer le jeune 
Permettre la rencontre 
Bien vivre et vivre ensemble 
 

Ces accueils assurés sur le temps périscolaire, sont placés sous l’autorité du Maire de Saint-André-
les-Vergers. Ce service est entièrement gratuit pour les familles. 
 
Le règlement intérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures. 
 
Ce règlement intérieur permet la régulation de la vie de l’établissement et les rapports entre les 
différents acteurs (professionnels-parents-enfants). 
 
Chacun des membres doit être convaincu à la fois de l'intangibilité de ces dispositions et de la 
nécessité d'adhérer à des règles.  
 

 
1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

La Ville de Saint-André-les-Vergers assure un accueil périscolaire dans chaque école maternelle et 
élémentaire.  
 
Le principe de laïcité sera scrupuleusement observé. 
 

L’accueil périscolaire permet d’apporter aux enfants un temps de loisirs de qualité dans les meilleures 
conditions de sécurité physique et affective tout en faisant du temps d’accueil périscolaire un moment 
privilégié de détente et d’éducation pour les enfants. 
 

L’accueil périscolaire : 
- permet l’apprentissage des règles élémentaires de vie en société 
- favorise la socialisation et l’éducation des enfants 
- favorise l’autonomie et la prise de responsabilité 
- favorise les échanges entre enfants et entre enfants et adultes 
- favorise l’organisation d’activités et d’animations de découverte pour l’enfant tout en respectant les 

rythmes de vie de l’enfant. 
 

1.1. L’accueil périscolaire en maternelle et élémentaire  
 

L’accueil périscolaire fonctionne pendant le temps scolaire et est fermé les jours fériés. 
 

Les enfants sont accueillis dans des locaux aménagés et équipés pour répondre à leurs besoins 
(écoles maternelles et élémentaires de la commune et centre de loisirs pour l’école Montier la Celle).  
 
L’accueil périscolaire est ouvert :  
Le matin : accueil libre les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis  de 7 h 30 à 8 h 50. 
Le mercredi midi : de 12 h à 12 h 30. 
Le soir : départ libre les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 h 30 à 18 h 15 (18 h 30 pour l’école 
Montier la Celle). 
 

Les goûters fournis par les familles seront donnés durant ce temps d’accueil. 
 

Pour les parents ne travaillant pas, les enfants seront accueillis jusqu’à 17 h 15.  



4/7 
  Règlement périscolaire maternel et élémentaire 

Conseil municipal du 28/03/2017 

1.2.  Les études surveillées en élémentaire 
 

Les études surveillées doivent permettre aux élèves de faire les devoirs donnés par les enseignants et 
d’apprendre les leçons dans le calme. Si le nombre d’élèves inscrits est inférieur à 10, aucune étude 
n’est organisée. 
 

Elles se déroulent dans les locaux de l’école de l’élève les lundis, mardis, jeudis et vendredis                       
de 16 h 15 à 17 h 15. 
 

Un temps récréatif est prévu avant le démarrage de l’étude de 16 h 15 à 16 h 30.  
 

Aucun départ d’enfant n’est possible pendant l’heure d’étude. 
 
Les études surveillées sont encadrées par du personnel enseignant placé sous l’autorité du Maire.  
En cas de grève des enseignants, les études surveillées ne seront pas assurées ; celles-ci n’entrant 
pas dans le cadre du service minimum. 
 

1.3. Les animations en élémentaire  
 

Les animations permettent aux enfants de pratiquer diverses activités (sportives, culturelles…)  
encadrées par des animateurs et des intervenants extérieurs. Un programme d’animations est 
établi pour chaque période de vacances à vacances et est téléchargeable sur le site Internet de 
la ville www.ville-saint-andre-les-vergers.fr (Rubrique : Enfance - Jeunesse / Ecoles et Collège / 
Temps scolaire et périscolaire). 
 
Pour l’accueil périscolaire du soir, la ville pourra faire appel, le cas échéant, à des intervenants 
extérieurs pour des animations à thème. 
 

1.4. L’accueil des enfants 
 

1.4 1  L’accueil r ulier 
 

L’inscription se fait annuellement au Pôle Scolaire - Jeunesse, selon un planning sur lequel il sera 
indiqué les jours de fréquentation. Ce planning pourra être modifié via le Portail Famille ou à défaut 
sur demande écrite ou par courriel (maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr) de la famille adressée au 
Pôle Scolaire - Jeunesse, au plus tard 7 jours ouvrés avant la modification souhaitée.  
 
  1.4.2. L’accueil d'ur ence 
 

L'accueil des enfants peut être assuré en urgence, en fonction des places disponibles, à la demande 
des services sociaux ou dans des cas exceptionnels (hospitalisation ou décès d'un membre de la 
famille, reprise immédiate d'un travail après une période de chômage ...). 
 

1.4.3. L'accueil des enfants porteurs de handicap 
 

L'accueil d'enfant porteur de handicap est possible ainsi que le travail en réseau avec les différents 
partenaires (Centre d'aide médico-sociale précoce - Service d'éducation spéciale et de soins à 
domicile - Protection maternelle infantile - Centre de Chanteloup, etc...). 
 

Toutefois, le nombre de places pour ces enfants est apprécié au cas par cas par le Maire, la Directrice 
Générale des Services, la responsable du Pôle Scolaire - Jeunesse en fonction du type de prise en 
charge à adapter (soins, attention particulière, présence d'intervenants extérieurs...). Il convient alors 
de respecter l'intérêt de l'enfant porteur de handicap et celui des autres enfants accueillis, de ne pas 
supporter une charge de travail difficilement gérable pour les adultes avec un retentissement probable 
sur le bien-être des enfants et des parents. 
 

Un Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I.) est établi, par un médecin, pour chaque enfant porteur de handicap 
ou atteint d'une maladie chronique. 
 

Si l'état de santé de l'enfant nécessite un encadrement particulier, il est indispensable de le 
signaler à l'inscription. 
 

 

http://www.ville-saint-andre-les-vergers.fr/
mailto:maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
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1.5. Le personnel 
 

Ses effectifs et ses qualifications ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique. 
Néanmoins, afin d’assurer un service de qualité, le personnel est toujours en effectif suffisant pour 
accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Il est placé sous l’autorité directe du Maire.  
 

 
2. MODALITES D'INSCRIPTION 
 

L’inscription préalable au Pôle Scolaire - Jeunesse est obligatoire et n’est définitive que lorsque le 
dossier établi est complet. 
 

2.1. L'inscription 
 

L’inscription s’effectue tous les ans avant chaque début d’année scolaire et en cours d’année pour de 
nouvelles inscriptions (toute nouvelle demande  prendra effet le 1

er
 du mois suivant le dépôt du dossier, 

sauf cas d’urgence) au Pôle Scolaire - Jeunesse. 
 

Les parents doivent avoir communiqué les informations d’identification de la famille, ainsi que les 
prévisions de fréquentation hebdomadaire de l’enfant. 
 

Si un enfant change d’école en cours d’année scolaire (déménagement) et ne fréquente plus l’accueil 
périscolaire, les parents doivent prévenir le Pôle Scolaire - Jeunesse par courrier ou par courriel 
(maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr), afin qu’il soit procédé à la radiation de l’enfant. 
 
 

  2.1.1. La constitution du dossier administratif 
 
- Documents à remplir : 

 Fiche de renseignements ; 

 Déclarations sur l’honneur (accusé de réception des règlements intérieurs, accès au Portail Famille 
et autorisation pour l’usage de photographies ; 

 Fiche sanitaire de liaison ; 

 Fiche d’inscription accueil périscolaire  
 
- Documents à fournir (aucune photocopie ne sera effectuée par le Pôle Scolaire - Jeunesse) : 

 Photocopie de l’assurance extra-scolaire de l’année en cours   

 Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois   

 Photocopie du carnet de vaccination (si les informations n’ont pas été reportées sur la fiche 
sanitaire) ;    

 Numéro d’allocataire CAF ou MSA ou photocopie du derniers avis d’imposition si vous n’êtes pas 
allocataire ;  

 Parents séparés : photocopie du justificatif de garde (jugement) ou attestation sur l’honneur  

 Attestations employeur des 2 parents. 
 
-  Document à conserver : 

 Règlement intérieur 
 
Tout changement dans la situation familiale ou les adresses et numéros de téléphone doit 
être signalé par écrit ou par courriel (maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr) au Pôle Scolaire - 
Jeunesse. 
 

1  L'accueil d’ur ence 
 

Le dossier administratif et les documents à fournir doivent être déposés au Pôle Scolaire - Jeunesse 
avant le premier jour de présence de l’enfant. 
L’inscription ne sera effective qu’au dépôt du dossier complet. 
 
  
 
 
 

mailto:maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
mailto:maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr
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  1  L’a sence de l’en ant  
 
En cas d’absence, les parents doivent prévenir d’urgence le Pôle Scolaire - Jeunesse. 
 

Après trois absences non justifiées, l’inscription de l’enfant à l’accueil périscolaire sera annulée, les 
familles seront prévenues par courrier.  

 

2.1.4. Le Portail Famille  
 

Le Pôle Scolaire - Jeunesse s’est doté d’un logiciel permettant de gérer au mieux les inscriptions, 
notamment en accueil périscolaire.  
 
Un Portail Famille est mis à la disposition des parents. En se connectant sur ce logiciel via Internet, ils 
ont la possibilité de gérer directement les présences ou absences de leur(s) enfant(s) en respectant 
le délai de prévenance de 7 jours ouvrés. 
 
L’inscription ou la demande de modification sera prise en compte dès sa validation par le Pôle 
Scolaire - Jeunesse et par le biais d’une messagerie, un mail d’acceptation ou de refus sera transmis 
aux familles. 

 
Pour bénéficier du Portail Famille, il suffit de compléter la partie concernant ce service sur le dossier 
d’inscription en indiquant les coordonnées et notamment l’adresse mail de la famille. Dès réception de 
ce document, des codes d’accès seront transmis aux parents par messagerie. 
 
 

3. L’ENFANT  
 

3.1. Le respect des rythmes de l'enfant 
 

Pour répondre au mieux aux rythmes de l’enfant, les familles veilleront à limiter l’amplitude journalière 
de présence de l’enfant. 
La présence quotidienne de l’enfant de 7 h 30 à 18 h 15 (18 h 30 pour Montier la Celle) devra 
être exceptionnelle et sera examinée au cas par cas en fonction des contraintes particulières des 
familles dûment justifiées. 
 

Pour les parents ne travaillant pas, les enfants seront accueillis jusqu’à 17 h 15.  
 
3.2. L’hygiène 

 

L'enfant doit arriver tous les jours, en parfait état de propreté de corps et de vêtements. Il doit avoir pris 
son petit-déjeuner sauf circonstance exceptionnelle. 
Il est recommandé de surveiller les têtes des enfants, de mettre en place un traitement en cas de 
besoin pour éviter toute propagation de parasites (poux) et de prévenir le Pôle Scolaire - Jeunesse. 

  

3.3. La santé 
 

En cas d'urgence ou d'accident, l'enfant sera transporté dans un établissement de soins désigné par 
les parents, ou à défaut, au Centre Hospitalier de Troyes. La famille sera aussitôt avertie. 
Lorsqu’un enfant présente un état fébrile au-delà de 38,5°, la famille est avertie et il lui est demandé de 
reprendre l'enfant le plus rapidement possible. 
Un enfant présentant une maladie contagieuse en évolution sera repris systématiquement par sa 
famille. Cet enfant ne pourra revenir dans la structure que sur présentation, au Pôle Scolaire - 
Jeunesse, d’un certificat médical de non-contagion. 
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4. LES RELATIONS ENTRE LA STRUCTURE, LES ENFANTS ET LES ADULTES 
 

Le règlement constitue un support essentiel pour instaurer un véritable dialogue entre les familles et 
la structure ainsi que des rapports de coopération. 
 

Les parents doivent impérativement avoir inscrit leur enfant au moins 7 jours ouvrés avant la 
date souhaitée. 
 
En la présence des parents, la responsabilité de l'enfant incombe aux parents et non au 
personnel, c'est-à-dire lors du : 
- temps d'accueil de l'enfant le matin jusqu'au départ des parents 
- temps de départ le soir dès l'arrivée des parents 
 

Les parents s'engagent à respecter les horaires d'accueil. 
 

En cas de force majeure, si les parents ne peuvent respecter l'horaire de fermeture de la structure, 
ils doivent impérativement et préalablement en informer l’équipe d’animation aux numéros 
suivants :  
 

 Maternelle Paul Maitrot :  07.61.82.11.58 

 Maternelle Montier la Celle :  07.61.82.10.96  

 Maternelle Auguste Renoir :  07.61.82.11.47 

 Maternelle République :  07.61.82.10.94 
 

 Elémentaire Paul Maitrot :  07.61.82.10.99 

 Elémentaire Montier la Celle :  07.61.82.11.08 

 Elémentaire Auguste Renoir :  06.15.51.40.12 
 

A défaut, le commissariat le plus proche sera prévenu et prendra en charge l’enfant. 
 

Les enfants ne seront confiés qu’aux personnes qui en sont responsables ou à toute autre personne  
pour qui les parents auront rempli une autorisation et qui aura été préalablement présentée aux 
équipes d’animation par les parents. Ces personnes devront être munies d’une pièce d’identité. 
 

La collectivité n’est pas responsable de la perte de bijoux portés par les enfants.  
 

Un respect mutuel doit être établi entre enfants, entre adultes, ainsi qu’entre adultes et enfants. 
Chacun s’interdit tout comportement, geste ou paroles qui traduiraient indifférence, mépris et 
porteraient atteinte au respect de l’autre.  
L’enfant ne doit user d'aucune violence (verbale ou physique) dans l'établissement ou ses abords 
immédiats et ne détenir aucun objet dangereux. 
 

Il est demandé aux enfants fréquentant l’accueil périscolaire de respecter le matériel mis à leur 
disposition. 
 

En cas de manquement à ces règles de vie, le Maire ou son représentant ainsi que la responsable du 
Pôle Scolaire - Jeunesse, en seront avertis. Les parents seront informés du comportement de leur 
enfant.  
 

Une rencontre avec le Maire ou son représentant, la responsable du Pôle Scolaire - Jeunesse, les 
parents et l’enfant sera mise en place afin de trouver ensemble une solution à ce manquement au 
règlement.  
 

Les sanctions suivantes pourront être appliquées : 
- l’enfant sera exclu temporairement de l’accueil périscolaire ; 
- l’enfant sera exclu définitivement de l’accueil périscolaire. 
 

 
5. L’INTERDICTION DE LA DISSIMULATION DU VISAGE DANS L’ESPACE PUBLIC 
 

En application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, l’accès du présent lieu public est interdit à 
toute personne portant une tenue dissimulant son visage. 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de la Politique Locale envers la Jeunesse, la ville de Saint-André-les-Vergers a mis en 
place des services facultatifs dont les centres de loisirs maternel, élémentaire et ados. 
Ces services contribuent à la mise en uvre de la politique jeunesse de la Ville de Saint-André-les-
Vergers : 
 
Permettre l’accès de tous à toutes les structures 
Faire connaître les structures 
Les mobiliser 
Favoriser l’accès à la citoyenneté 
Intégrer le jeune 
Permettre la rencontre 
Bien vivre et vivre ensemble 
 
Les accueils de loisirs, correspondant au temps extrascolaire, sont placés sous l’autorité du Maire de 
Saint-André-les-Vergers. 
 
Le règlement intérieur précise les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures. 
 
Le règlement intérieur des accueils de loisirs permet la régulation de la vie de l’établissement et les 
rapports entre les différents acteurs (professionnels-parents-enfants). 
 
Chacun des membres doit être convaincu à la fois de l'intangibilité de ces dispositions et de la 
nécessité d'adhérer à des règles.  

 
 
1. PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 
La ville de Saint-André-les-Vergers assure, au travers des Accueils de Loisirs Sans Hébergement, un 
accueil collectif de loisirs pour des enfants de 3 ans à 13 ans : 
 
- Accueil de loisirs maternel de 3 à 6 ans 
- Accueil de loisirs élémentaire de 6 à 13 ans 
 
Le principe de laïcité sera scrupuleusement observé. 
 
L'accueil dans les structures de loisirs facilite l'apprentissage de la vie en groupe, favorise la 
socialisation et l'autonomie. 
 
Il contribue à la mise en place d’un moment de convivialité et d’éducation, en : 

- permettant l’apprentissage des règles élémentaires de vie en société 
- favorisant la socialisation et l’éducation des enfants 
- favorisant l’autonomie et la prise de responsabilité 
- favorisant les échanges entre enfants et entre enfants et adultes 
- favorisant l’organisation d’activités et d’animations de découverte pour l’enfant 
- respectant les rythmes de vie de l’enfant 

 
Les accueils de loisirs accueillent les enfants dryats scolarisés ou non à Saint-André-les-Vergers. Les 
enfants domiciliés à l’extérieur peuvent être accueillis en fonction des places disponibles. 
 

1.1. Les accueils de loisirs sans hébergement 
 
Les enfants sont encadrés par une équipe composée d’un directeur et d’animateurs diplômés titulaires 
du BAFA, BAFD. 
 
Les enfants sont accueillis dans les locaux du centre de loisirs Montier-la-Celle, 3 rue Pierre de Celle. 
 
Les accueils de loisirs fonctionnent les mercredis après-midis, petites et grandes vacances.  
 
La structure est fermée le samedi, le dimanche, les jours fériés et une semaine pendant les vacances 
de Noël. 
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Durant les vacances, les accueils de loisirs sont ouverts de 7 h 30 à 18 h 15 et le mercredi pendant le 
temps scolaire, de 12 h à 18 h 15. 
 
L’arrivée et le départ des enfants doivent s’effectuer de 7 h 30 à 8 h 45 et de 16 h 45 à 18 h 15. 
 
Pour les parents ne travaillant pas, les enfants seront accueillis de 8 h 45 à 17 h.  
 
En cas d’arrivée au-delà de 8 h 45, les parents sont tenus de prévenir les directeurs aux numéros 
suivants :  
Directeur Accueil de Loisirs maternel : 06 10 21 52 24 
Directeur Accueil de Loisirs élémentaire : 06 26 76 09 61 
 
En cas de non respect de ces horaires, à plus de 3 reprises, un courrier rappelant les termes du 
présent règlement est adressé aux parents. Si la situation persiste, un rendez-vous sera fixé avec 
Monsieur le Maire ou son représentant.  
 
Pour les enfants ne prenant pas le repas, il y a lieu d’apporter les précisions suivantes : 

- les parents doivent venir rechercher l’enfant entre 11 h 45 et 12 h 15 
- les parents doivent amener l’enfant entre 13 h 30 et 14 h 

 
 

1.2. L’accueil des enfants 
 
Les enfants peuvent fréquenter l’accueil de loisirs en journée ou en demi-journée, avec ou sans 
restauration. 
Pour l’accueil en demi-journée, le tarif appliqué est équivalent à celui d’une journée.  

 
1 1  L’accueil r ulier 

 

Le nombre de jours de présence est déterminé par les parents avant chaque période.  
 

 
  1  L’accueil d'ur ence  
 

L'accueil des enfants peut être assuré en urgence, en fonction des places disponibles et sur 
présentation d’un justificatif au Directeur de l’Accueil de Loisirs, à la demande des services sociaux ou 
dans des cas exceptionnels (hospitalisation ou décès d'un membre de la famille, reprise immédiate 
d'un travail après une période de chômage, ...). 

 
1.2.3. L'accueil des enfants porteurs de handicap 

 

L'accueil d'enfant porteur de handicap est possible ainsi que le travail en réseau avec les différents 
partenaires (Centre d'aide médico-sociale précoce - Service d'éducation spéciale et de soins à 
domicile - Protection maternelle infantile - Centre de Chanteloup, etc...). 
 

Toutefois, le nombre de places pour ces enfants est apprécié au cas par cas par le Maire, la Directrice 
Général des Services, la responsable du Pôle Scolaire - Jeunesse et le directeur de la structure en 
fonction du type de prise en charge à adapter (soins, attention particulière, présence d'intervenants 
extérieurs...). Il convient alors de respecter l'intérêt de l'enfant porteur de handicap et celui des autres 
enfants accueillis, de ne pas supporter une charge de travail difficilement gérable pour les 
professionnels de l’animation avec un retentissement probable sur le bien-être des enfants et des 
parents. 
 
Un Projet d'Accueil Individualisé (P.A.I.) est établi, par un médecin, pour chaque enfant porteur de 
handicap ou atteint d'une maladie chronique. 
 
Si l'état de santé de l'enfant nécessite un encadrement particulier, il est indispensable de le 
signaler à l'inscription.  
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1.3. Le personnel  
 
Son effectif et ses qualifications sont basés sur la réglementation des Accueils de Loisirs sans 
Hébergement, Code de l’Action Sociale et Familiale : article R 227-14 et article R 227-12 (1 animateur 
pour 8 mineurs âgés de moins de 6 ans, 1 animateur pour 12 mineurs âgés de plus de 6 ans). 

 
1.3.1. Les directeurs 

 
Les directeurs sont titulaires du BAFD ou du BEATEP. 
Ils assurent la direction des structures sous l’autorité du responsable du Pôle Scolaire - Jeunesse et 
de la Directrice Générale des Services de la Mairie. 
 
A ce titre, ils exercent les fonctions suivantes : 
- Organisation et gestion du centre de loisirs maternel et élémentaire sous couvert des élus 

responsables et de la responsable du Pôle Scolaire - Jeunesse ; 
- Élaboration des projets pédagogiques et programmes d’activités des mercredis, petites et grandes 

vacances ; 
- Suivi du fonctionnement quotidien : organisation administrative, financière et matérielle ; 
- Mise en uvre de la sécurité des enfants placés sous leur responsabilité ;  
- Gestion de l’équipe d’animation du centre de loisirs. 
 
Afin de permettre la continuité de la direction sur toute l'amplitude horaire d'ouverture des accueils de 
loisirs, celle-ci est assurée par un directeur adjoint. 
Les directeurs (ou l’adjoint) sont joignables, par le personnel et les familles à tout moment pendant 
l'amplitude horaire d'ouverture de l’accueil de loisirs. 

 
1.3.2. Le personnel encadrant les enfants 

 
L’équipe d’animation chargée de l'encadrement des enfants est d'une personne pour 8 enfants de 
moins de 6 ans et d’une personne pour 12 enfants de plus de 6 ans. 
 
Elle est composée de 50  d’animateurs titulaires du CAP Petite Enfance ou du BAFA, 30  de 
stagiaires BAFA et de 20  d’animateurs non diplômés. 
 
Ils assurent l’accueil des enfants et les temps d’animation. Ils travaillent sous le contrôle du directeur.  

 
  1  L’accueil de sta iaires en or ation 
 
Les accueils de loisirs peuvent accueillir des stagiaires en formation BAFD, BAFA, CAP Petite 
Enfance, BPJEPS.  
Ces personnes accueillent les enfants et assurent des temps d’animation, sous la responsabilité du 
directeur. 

 
 
2. MODALITES D'INSCRIPTION 
 

 2.1. L’inscription 
 
L’inscription préalable au Pôle Scolaire - Jeunesse est obligatoire et n’est définitive que lorsque le 
dossier établi est complet. 
 
L’inscription est obligatoire pour chaque période de vacances et pour les mercredis de 
septembre à décembre et de janvier à juillet. 
 
La date limite de dépôt de la fiche d’inscription est fixée à 2 semaines avant l’ouverture de chaque 
période. 
 
Toute demande réceptionnée par le Pôle - Scolaire Jeunesse, après la date butoir, sera prise en 
compte en fonction des places disponibles. 
 
Les familles devront être à jour dans le paiement de leurs factures. 
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 2.2. Constitution du dossier administratif 
 
- Documents à remplir : 

 Fiche de renseignements ; 

 Déclarations sur l’honneur (accusé de réception des règlements intérieurs, accès au Portail 
Famille et autorisation pour l’usage de photographies  

 Fiche sanitaire de liaison ; 

 Fiches d’inscriptions aux Centres de Loisirs (mercredi et vacances) 
 

- Documents à fournir (aucune photocopie ne sera effectuée par le Pôle Scolaire - Jeunesse) : 

 Photocopie de l’assurance extra-scolaire de l’année en cours   

 Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;  

 Photocopie du carnet de vaccination (si les informations n’ont pas été reportées sur la fiche 
sanitaire) ;    

 Numéro d’allocataire CAF ou MSA ou photocopie du derniers avis d’imposition si vous n’êtes 
pas allocataire ;  

 Parents séparés : photocopie du justificatif de garde (jugement) ou attestation sur l’honneur  

 Attestations employeur des 2 parents. 
 
-  Document à conserver : 

 Règlement intérieur 
 
Allocataires CAF : le recours au logiciel CAFPRO, pour permettre le calcul de la participation 
financière des parents, est systématique. Compte tenu de la convention de service pour la 
consultation d'informations de la base allocataire par l'intermédiaire d'Internet signée entre la CAF de 
l'Aube et la Ville de Saint-André-les-Vergers, le Pôle Scolaire - Jeunesse consultera directement, sauf 
opposition écrite de la famille, les données du compte allocataire limitativement nécessaires au calcul 
de la participation familiale, c'est-à-dire les chiffres d'imposition et la composition de la famille.  
 
Tout changement dans la situation familiale ou les adresses et numéros de téléphone doit être signalé 
par écrit ou par courriel (maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr) au Pôle Scolaire - Jeunesse. 
 

2.3. L’accueil d’urgence 
 
Le dossier administratif et les documents à fournir doivent être déposés au Pôle Scolaire - Jeunesse 
avant le premier jour de présence de l’enfant. 
L’inscription ne sera effective qu’au dépôt du dossier complet. 

 
 2.4. L’absence ou la présence exceptionnelle de l’enfant  
 
Toute demande de modification exceptionnelle (absence ou présence exceptionnelle supplémentaire) 
doit être adressée via le Portail Famille ou à défaut, par courrier ou par courriel (accueil de loisirs 
maternel : accueil.loisirs.maternel@orange.fr / accueil de loisirs élémentaire : 
accueil.loisirs.primaire@orange.fr) dans un délai de 3 jours ouvrés avant la modification 
souhaitée. 

 
En cas de non-respect de ce délai, la demande ne sera pas prise en compte. 
 
Les absences pour raisons médicales de plus de 3 jours seront décomptées sur présentation, 
dans un délai de 48 h, d’un certificat médical. Le délai de carence comprend le 1

er
 jour d’absence 

et les deux jours ouvrés qui suivent. (ex : certificat médical établi le jeudi soir : carence le vendredi, le 
lundi et le mardi).  
 
En cas d’absences non justifiées, les journées seront facturées à la famille. 
Après trois absences non justifiées, l’inscription de l’enfant à l’accueil de loisirs sera annulée, les 
familles seront prévenues par courrier.  

 
 
 
 
 
 

mailto:accueil.loisirs.maternel@orange.fr
mailto:accueil.loisirs.primaire@orange.fr
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2.5. Le Portail Famille  

 
Le Pôle Scolaire - Jeunesse s’est doté d’un logiciel permettant de gérer au mieux les inscriptions.  
 
Un Portail Famille est mis à la disposition des parents. En se connectant sur ce logiciel via Internet, ils 
ont la possibilité de gérer directement les présences ou absences de leur(s) enfant(s), en respectant 
le délai de prévenance de 3 jours ouvrés. 
 
L’inscription ou la demande de modification sera prise en compte dès sa validation par le Pôle 
Scolaire - Jeunesse et par le biais d’une messagerie, un mail d’acceptation ou de refus sera transmis 
aux familles. 
 
Pour bénéficier du Portail Famille, il suffit de compléter la partie concernant ce service sur le dossier 
d’inscription, en indiquant les coordonnées et notamment l’adresse mail de la famille. Dès réception 
de ce document, des codes d’accès seront transmis aux parents par messagerie. 
 

 
3. TARIFICATION ET FACTURATION  

 
3.1. Tarification 

 
La participation financière des familles est fixée par délibération du Conseil Municipal en fonction des 
revenus des familles. 
 
Les tarifs sont revus tous les ans pour une application au début du mois de janvier. 
 
La priorité est toujours faite aux dryats (sont considérées comme dryates, les familles résidant sur la 
commune et redevables de la taxe d’habitation au jour de l’inscription).  
 
La CAF verse à la ville une prestation financière permettant de réduire la participation des familles. 
 
Le montant de la participation des familles est calculé par rapport aux ressources mensuelles figurant 
dans le logiciel CAFPRO. 
 
Le montant de la participation des familles est révisé à chaque rentrée scolaire, sur la base de l'avis 
d'imposition de l'année précédente ou utilisation du logiciel CAFPRO.  
 
A défaut de le produire dans les délais, la participation est calculée sur la base du prix plafond, jusqu'à 
réception des documents, sans effet rétroactif. Cette participation est précisée lors de l’inscription. 

 

3.1.1. Le barème des participations financières 
 
La participation financière demandée à la famille couvre la prise en charge de l'enfant pendant son 
temps de présence dans la structure, y compris le goûter et les animations. Le repas n’est pas 
compris dans le prix de journée (cf. annexe tarifs ). 
 
En cas de déménagement hors de Saint-André-les-Vergers, les parents paieront le tarif réservé aux 
dryats jusqu'à l'échéance annuelle.  

 
3.1.2. La modification du tarif  

 
Le tarif peut être modifié uniquement dans les cas suivants : perte d'emploi,  changement de situation 
familiale (séparation, vie commune, ...). 
Les familles signalent le changement à la CAF puis au Pôle Scolaire - Jeunesse. Le tarif sera 
actualisé le mois suivant la modification enregistrée par la CAF. 
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3.2. Facturation 
 
La facturation est établie à la fin de chaque période sur la base du nombre de jours déterminé par les 
parents lors de l’inscription.   
 
Les journées d’absence non justifiées seront facturées. 
 
Les absences pour raisons médicales de plus de 3 jours seront décomptées sur présentation 
dans un délai de 48 h d’un certificat médical (le délai de carence comprend le 1

er
 jour d’absence et 

les deux jours calendaires ouvrés qui suivent) ex : certificat médical établi le jeudi soir : carence le 
vendredi, le lundi et le mardi. 
 
Une facture est envoyée aux parents, après chaque période d’accueil de loisirs. 
 
Le paiement s’effectue soit directement à la Trésorerie de Pont Sainte-Marie - Sainte-Savine (143, 
avenue Pierre Brossolette 10000 Troyes) ou en ligne, via le site Internet de la ville www.ville-saint-
andre-les-vergers.fr, rubrique Paiement en ligne avec TIPI. 
 
En cas d'impayés de plus de deux factures, un courrier est adressé aux familles pour régularisation. A 
défaut de respect de ces mises en demeure dans le délai imparti et après rencontre avec le Maire ou 
son représentant, l’inscription de l'enfant pourra être résiliée par lettre recommandée. 
 
En cas de difficultés financières, les familles pourront s’adresser aux assistantes sociales de secteur 
ou au C.C.A.S. 

 
 
4. L’ENFANT  

 
4.1. Le respect des rythmes de l'enfant 

 
Pour répondre au mieux aux rythmes de l’enfant, les familles veilleront à limiter l’amplitude journalière 
de présence de l’enfant. 
 
La présence quotidienne de l’enfant, de même que la fréquentation sans interruption durant les deux 
mois d’été devra être examinée au cas par cas en fonction des contraintes particulières des familles 
dûment justifiées. 

 
4.2. L’hygiène 

 
L'enfant doit arriver tous les jours, en parfait état de propreté de corps et de vêtements. Il doit avoir 
pris son petit-déjeuner sauf circonstance exceptionnelle. 
 
Il est recommandé de surveiller les têtes des enfants, de mettre en place un traitement en cas de 
besoin pour éviter toute propagation de parasites (poux) et de prévenir le Pôle Scolaire - Jeunesse. 
 
Le brossage des dents est proposé aux enfants après le repas, il est demandé aux familles de fournir 
une brosse à dents, un gobelet, du dentifrice, le tout rangé dans une pochette au nom de l'enfant. 

 

4.3. Le repas 
 
Des menus équilibrés sont élaborés par le responsable de la restauration scolaire municipale selon 
une grille alimentaire de référence et visés par une diététicienne. 
 
Ils sont établis pour un mois et affichés sur les sites de restauration. Ils peuvent également être 
consultés sur le site Internet de la ville www.ville-saint-andre-les-vergers.fr (Rubrique : Enfance - 
Jeunesse / Ecoles et Collège / Restauration). 

 
4.4. La santé 

 
En cas d'urgence ou d'accident, l'enfant sera transporté dans un établissement de soins désigné par 
les parents, ou à défaut, au Centre Hospitalier de Troyes. La famille sera aussitôt avertie. 
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Pour un enfant présentant un état fébrile au-delà de 38,5°, le directeur se charge d'avertir la famille en 
lui demandant de reprendre l'enfant le plus rapidement possible. 
 
Un enfant présentant une maladie contagieuse en évolution sera repris systématiquement par sa 
famille. Cet enfant ne pourra revenir dans la structure qu'avec un certificat médical de non-contagion. 

 
4.4.1. Les traitements personnels  

 
En cas de traitement médical y compris homéopathique, une ordonnance du médecin de l'enfant est 
exigée dont une copie sera conservée aux accueils de loisirs. 
 
Les médicaments peuvent alors être administrés sous la responsabilité du directeur. 
 
Les médicaments à prendre pendant les heures d'accueil dans la structure seront apportés par les 
parents.  
 
En cas de traitement de fond, aucun médicament ne pourra être donné à l’enfant par les animateurs 
sans un protocole d’accord établi entre la commune et le représentant légal de l’enfant. 

 
4.4.2. Les maladies et les allergies 

 
Au moment de l’inscription, le responsable légal de l’enfant s’engage à signaler toute maladie ou 
allergie de l’enfant et à tenir la mairie informée de toute évolution durant l’année scolaire. 
 
En tant que de besoin, un protocole d’accueil individualisé (PAI) pourra être établi, sur présentation 
d’un certificat médical, entre le responsable légal de l’enfant et la mairie  précisant les modalités 
d’accueil et notamment la fourniture d’un panier repas par la famille. 
 
En ce qui concerne les allergies alimentaires, seules celles certifiées par un médecin allergologue 
pourront être prises en compte. 
 
En cas d’allergie avec éviction simple d’un aliment, un protocole panier-repas sera mis en place. 
 

4.5. La gestion des présences  
 

La gestion des présences est informatisée. La présence de l’enfant qui détermine la facturation sera 
validée par un pointage quotidien effectué par le personnel d’encadrement.  

 
 
5. LES RELATIONS ENTRE LA STRUCTURE, LES ENFANTS ET LES ADULTES 
 
Le règlement constitue un support essentiel pour instaurer un véritable dialogue entre les familles et la 
structure ainsi que des rapports de coopération. 
 
Les parents peuvent participer à la vie de la structure en fonction de leurs souhaits et de leurs 
disponibilités personnelles (ex : ils peuvent exercer leur talents personnels notamment musicaux...). 
Ils sont conviés aux manifestations festives organisées par la structure.  
 
Les parents doivent, impérativement, avoir inscrit leur enfant avant le délai légal. 
 
En la présence des parents, la responsabilité de l'enfant incombe aux parents et non au personnel, 
c'est-à-dire lors du : 
– temps d'accueil de l'enfant le matin jusqu'au départ des parents 
– temps de départ le soir dès l'arrivée des parents 
 
En cas de force majeure, si les parents ne peuvent respecter l'horaire de fermeture de la 
structure, ils doivent impérativement en informer préalablement le directeur. A défaut, le 
commissariat le plus proche sera prévenu et prendra en charge l’enfant. 
 
Les enfants ne seront confiés qu’aux personnes qui en sont responsables ou à toute autre personne  
pour qui les parents auront rempli une autorisation et qui aura été préalablement présentée aux 
équipes d’animation par les parents. Ces personnes devront être munies d’une pièce d’identité. 
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Un respect mutuel doit être établi, entre les enfants, entre les adultes et entre les enfants et les 
adultes. Chacun s’interdit tout comportement, geste ou paroles qui traduiraient indifférence, mépris et 
porteraient atteinte au respect de l’autre.  
 
La collectivité n’est pas responsable de la perte de bijoux portés par les enfants. 
 
Les consoles de jeux, téléphones portables sont interdits durant le temps d’accueil de l’enfant au sein 
de la structure ainsi que divers objets non adaptés au fonctionnement de la structure. Seul le directeur 
de l’accueil de loisirs sera compétent pour apprécier ces divers objets. 
 
L’enfant ne doit user d'aucune violence (verbale ou physique) dans l'établissement ou ses abords 
immédiats et ne détenir aucun objet dangereux (couteau, cutter, etc.) 
 
Il est demandé aux enfants fréquentant les accueils de loisirs de respecter le matériel mis à leur 
disposition. 
 
En cas de manquement à ces règles de vie, le Maire de la commune ou son représentant ainsi que la 
responsable du Pôle Scolaire - Jeunesse en seront avertis. Les parents seront informés du 
comportement de leur enfant.  
 
Une rencontre avec M. le Maire ou son représentant, la responsable du Pôle Scolaire - Jeunesse, les 
directeurs des structures, les parents et l’enfant sera mise en place afin de trouver ensemble une 
solution à ce manquement au règlement.  
 
Les sanctions suivantes pourront être appliquées : 
- l’enfant sera exclu de la ou des sorties prévues (piscine, excursions, etc) 
- l’enfant sera exclu temporairement de l’accueil de loisirs 
- l’enfant sera exclu définitivement de l’accueil de loisirs. 

 
 
6. L’INTERDICTION DE LA DISSIMULATION DU VISAGE DANS L’ESPACE PUBLIC 
 
En application de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, l’accès du présent lieu public est interdit à 
toute personne portant une tenue dissimulant son visage. 
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ANNEXE - TARIFS 

 

(du 1er janvier au 31 décembre 2017) 
 

 

I) JOURNEE 
 

Tranche Quotient Tarif 

1 de 0 à 300 2,04  

2 de  301 à 500 2,44  

3 de 501 à 700 3,42  

4 de 701 à 900 5,31  

5 de 901 à 1 100 7,17  

6 Supérieur à 1 101 9,32  

 
Enfants du CADA : application de la tranche 1 du tarif Dryat 
 
 

II) MERCREDI 
  

Tranche Quotient Tarif 

1 de 0 à 300 1,53  

2 de 301 à 500 1,83  

3 de 501 à 700 2,57  

4 de 701 à 900 3,98  

5 de 901 à 1 100 5,37  

6 Supérieur à 1 101 6,99  

 
Enfants du CADA : application de la tranche 1 du tarif Dryat 
 
 

III) REPAS 
 

Tranches Quotients Tarifs 

1 0 à 300 2,18  

2 301 à 500 2,79  

3 501 à 700 3,31  

4 701 à 900 3,53  

5 901 à 1 100 3,74  

6 Supérieur à 1 100 4,49  

 
Allergie : Pour les enfants allergiques pour lesquels un protocole est signé et le repas préparé 
chaque jour par leur famille, le prix de restauration est de 2,18 € par jour, l’encadrement étant 
néanmoins assuré. 
 
Enfants du CADA : application de la tranche 1 du tarif Dryat 
 


