
Accueil
périscolaire

Réglement
de fonctionnement2017-201

8





Pôle Éducation et Petite Enfance
 : 04.76.50.47.28 ou 04.76.50.47.73
email : accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr

SOMMAIRE

 1.RESTAURANT SCOLAIRE.................................................................................................2

 1.1.DÉCOMPTE DES ABSENCES....................................................................................2

 1.2.HYGIÈNE & RÈGLES DE VIE.....................................................................................3

 1.3.PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ – (P.A.I)..........................................................6

 1.4.ENFANTS MALADES : MÉDICATION.........................................................................6

 1.5.LES REPAS.................................................................................................................6

 2.ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET TAP (TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)...............7

 2.1.HORAIRES..................................................................................................................7

 2.2.FONCTIONNEMENT...................................................................................................7

 2.3.AUTORISATIONS DE SORTIE...................................................................................7

 2.4.DOSSIER D'INSCRIPTION.........................................................................................8

 2.5.MODALITES DE RESERVATION................................................................................9

 2.6.FACTURATION.........................................................................................................10

 2.7.ATTESTATION DE FRAIS DE GARDE......................................................................10

 2.8.MODES DE PAIEMENT.............................................................................................10

 3.ANNEXES :.......................................................................................................................11

1



REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE L'ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE 

Année Scolaire 2017 / 2018

Les restaurants scolaires et l'accueil périscolaire sont ouverts à tous les élèves inscrits dans
les écoles de la commune de Voreppe. 

Le fonctionnement de ces accueils est assuré par des agents municipaux.

Chaque famille est invitée à utiliser l'accueil au restaurant scolaire en fonction de son besoin
réel et dans la mesure des capacités d'accueil afin de permettre au plus grand nombre de
familles d’en bénéficier.

Toute inscription à la restauration scolaire, implique l'adhésion totale et le respect du présent
règlement par les enfants et leurs parents.

 1.RESTAURANT SCOLAIRE

Le personnel prend en charge les enfants dès la fin des cours et ce, jusqu’à la reprise de
service des enseignants. En dehors du temps de repas, le personnel encadrant est chargé
de l'animation.

Il convient de rappeler que le temps de restauration scolaire ne se limite pas à la simple
fourniture de repas mais favorise aussi la socialisation de l'enfant  et l'acquisition de son
autonomie.

Les équipes ont pour rôle de créer un climat sécurisant permettant d'entretenir des relations
sereines  qui fassent du temps de pause méridienne un moment convivial.

Sont  autorisés  à  rentrer  dans  les  restaurants  scolaires  ou  à  demander  quels  que
renseignements que ce soient au personnel : les enseignants, les parents et les personnes
désignées par ceux-ci pour prendre en charge leur(s)enfant(s) en leur absence.

En dehors de ces personnes, seul le Maire ou son représentant peut autoriser l'accès aux
locaux.

 1.1. DÉCOMPTE DES ABSENCES

Les sorties scolaires organisées par les enseignants sont connues par le Pôle Éducation et
Petite Enfance.

Leur décompte est assuré automatiquement, sauf demande contraire des parents

✔ Absence imprévue de l'enfant :

Les parents sont tenus d’avertir le Pôle Éducation et Petite Enfance avant 10 heures
le jour même :

• Le repas, déjà commandé et livré, sera facturé pour ce jour. 
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• Le décompte se fera à partir du 2ème jour d'absence de l'enfant.

• En cas de maladie, il est nécessaire de fournir un certificat médical sous 48
heures.

✔ Absence d'un enseignant : 

Les parents doivent avertir le Pôle Éducation et Petite Enfance pour désinscrire leur
enfant le jour même avant 10 heures afin que le repas soit décompté, sinon il leur
sera facturé.

✔ Grèves :

Pour  les  enfants  inscrits  au restaurant  scolaire  dont  l'enseignant  est  gréviste,  le
repas sera annulé automatiquement.

Toutefois, si les parents souhaitent tout de même que l'enfant déjeune au restaurant
scolaire, ils  devront  l'inscrire à l'aide d'un bulletin qui leur sera remis à l'école ou
téléchargeable sur le site de la ville (www.ville-voreppe.fr)

Dans la mesure où le Service Minimum d'Accueil peut être organisé par la mairie, les
enfants  sont  accueillis  sur  inscription  uniquement et  seulement  si  plus  de  25  %
d'enseignants sont déclarés grévistes à l'école.

* Quand un enfant est absent de l'école toute la journée, il ne pourra pas être accueilli au
restaurant scolaire et à l'accueil périscolaire.

 1.2. HYGIÈNE & RÈGLES DE VIE

Rôle du personnel de restauration :

Le personnel participe à l'éducation des enfants accueillis en restauration par son attitude
d’accueil, d’écoute, d’attention, d'échanges, par l’instauration et le maintien d’une ambiance
agréable.

Il applique les dispositions réglementaires concernant la conservation des aliments, son état
de santé, sa tenue.

Les locaux sont nettoyés chaque jour, après le repas selon les méthodes HACCP (système
d’identification, d’évaluation et de maîtrise des dangers significatifs au regard de la sécurité
des aliments).

Chaque enfant va aux toilettes et se lave les mains avant de passer à table.

Le temps de restauration est un moment convivial où les enfants se retrouvent dans un
climat de calme et de détente.

Attitude des enfants – discipline : 

Depuis la rentrée de septembre 2016 un carnet de liaison appartenant à chaque élève a été
mis en place sur l’ensemble des temps périscolaires.

L’objectif a été d’instaurer un outil éducatif permettant à chaque enfant de veiller au respect
de lui-même et d'autrui en se responsabilisant. 

Chaque enfant débute l’année scolaire avec un crédit de 24 smileys. 

* Les jeux de cour apportés par les élèves (billes/toupies/cartes…) ne doivent pas générer
de conflits. Si ces jeux entraînent des disputes importantes entre élèves, les animateurs se
réservent le droit de les interdire. 
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En cas de dégradation volontaire de matériel (vaisselle, mobilier, équipement…), une
remplacement ou contribution seront demandés aux parents.

● En cas de comportement irrespectueux (insultes verbales, gestes physiques violents,
coups...  gaspillage  de  nourriture,  détérioration  de  matériel,  et  non  respect  des  lieux...),
l’enfant perd graduellement des smileys en fonction de la gravité des faits.

Rappel des sanctions :

✔ 3 smileys perdus....................................................... lettre d'information aux parents;

Si récidive 1 jour d'exclusion après convocation des parents.

✔ 4 smileys perdus................................................................convocation des parents

✔ 8 smileys perdus................................................................exclusion temporaire 2 jours

Au bout des 24 smileys perdus, l’enfant sera renvoyé définitivement

● * Récupération des smileys : Si l’enfant adopte un comportement respectueux sur 
une durée de 15 jours, il récupère 1 smiley.

Puis, si son comportement se conforte, il récupère à nouveau par période de 15 jours
les smileys perdus.

Nota :  La tolérance zéro sera appliquée en cas de violence physique ou verbale à
répétition et pourra entraîner une exclusion de la restauration scolaire.

Rôle des parents :

* Chaque parent s’engage à ce que l’attitude de son (ses) enfant(s) soit conforme à l'accueil
en collectivité au sein du service de restauration et/ou périscolaire et au règlement intérieur
remis lors de l'inscription.

* Les parents sont garants du comportement de leur enfant face aux adultes à qui ils les
confient pendant le temps d'accueil périscolaire.

*  De  ce  fait,  les  parents  accordent  leur  confiance  au  personnel  d’encadrement  et
respecteront leur jugement et la sanction mise en place.

Afin  que  la  communauté  éducative  autour  de  l’enfant  fonctionne  correctement,  il  est
important que les parents communiquent à la responsable du restaurant scolaire toutes les
informations nécessaires au bon déroulement du repas, et cela dans les meilleurs délais.

* Pour des raisons évidentes d'hygiène, aucun repas autre que celui fourni par le prestataire
titulaire du marché ne sera accepté, sauf PAI (Projet d'Accueil Individualisé) dûment validé et
signé.
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 1.3. PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ – (P.A.I)

Les enfants pour lesquels un P.A.I est préconisé peuvent être accueillis à la restauration
scolaire.

Toutefois,  l’inscription ne sera effective qu’à la signature du PAI par l’élu responsable du
secteur  éducation et  le personnel  municipal  concerné,  en présence du médecin de PMI
(Protection Maternelle et Infantile) qui communiquera toutes les consignes nécessaires.

LE  P.A.I.  DU  TEMPS  PERISCOLAIRE  EST  A  ELABORER  IMPERATIVEMENT  EN
PRESENCE  DE  LA  RESPONSABLE  PERISCOLAIRE  OU  DE  TOUT  AUTRE
REPRESENTANT DE LA COLLECTIVITE .

En cas d’allergie alimentaire, la famille s’engage à fournir un panier repas. Les modalités
pratiques de mise en place du P.A.I. seront transmises aux parents par le Pôle Education
Petite Enfance ou la responsable périscolaire.

 1.4. ENFANTS MALADES : MÉDICATION

Aucun médicament ne peut être donné aux enfants au restaurant scolaire et / ou durant les
temps d’accueil périscolaire par le personnel encadrant.

L’enfant ne doit pas être en possession de médicaments.

Il convient donc de signaler au médecin que l’enfant déjeune au restaurant scolaire afin qu’il
adapte sa prescription médicale.

 1.5. LES REPAS

Les menus sont affichés dans toutes les écoles et dans les restaurants scolaires et mis en
ligne sur le site de la ville de Voreppe. www.ville-voreppe.fr.

Ceux-ci  sont  élaborés  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  en  matière  de
grammage et d’apports nutritionnels en fonction de l’âge des enfants.

Ils  sont  validés lors  de commission de menus à laquelle  assiste :  la  diététicienne et  un
responsable du prestataire des repas, l’élu chargé des Affaires Scolaires, Périscolaires et de
la Petite Enfance et les représentants de parents élus.
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 2.ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET TAP 
(TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)

 2.1. HORAIRES

L’accueil périscolaire et les TAP sont ouverts à tous les élèves inscrits à l’école aux horaires
suivants :

le lundi, mardi, jeudi et vendredi :

✔ Le matin : 7 h 30 à 8 h 30

✔ Relais de midi : 11 h 30 à 12 h 30

✔ Le soir : 15 h 45 à 16 h 45 - Temps d'Activités Périscolaires ou accueil 
périscolaire

16 h 45 à 17 h 45 et de 17 h 45 à 18 h 15 

Les enfants ne seront plus pris en charge au-delà de cet horaire.

Aussi, en cas de retard des parents à l'heure de fermeture, la responsable périscolaire
contacte les personnes autorisées à venir chercher l'enfant et en dernier recours la
gendarmerie.

et le mercredi :

✔ Le matin : 7 h 30 à 8 h 30 

✔ Le midi : 11 h 30 à 12 h 30

 2.2. FONCTIONNEMENT

Les parents doivent accompagner et récupérer les enfants auprès du personnel encadrant.

Seuls  les  enfants  inscrits  au  périscolaire  sont  pris  en  charge  par  le  service  d'accueil
périscolaire et sous la responsabilité du personnel.

 2.3. AUTORISATIONS DE SORTIE

Lors  du  1er passage  à  l'accueil  périscolaire,  les  parents  devront  remplir  une  fiche  de
renseignements et une fiche d'autorisation de sortie qui désigne les personnes autorisées à
venir chercher l'enfant. Sans cette autorisation signée, toute personne qui se présentera et
qui ne sera pas signalée sur cette fiche, ne pourra pas prendre en charge l'enfant.
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* Concernant la qualité et l'âge des personnes auxquelles peuvent être confiés les enfants
de l'école maternelle à la sortie de la classe, aucune condition n'est exigée. Toutefois, si
l'agent de la collectivité en charge du périscolaire le juge nécessaire, il  se réserve le droit de
refuser de laisser sortir l'enfant de l'école. ( par exemple: trop jeune)

Sorties des TAP   :

Les familles ne pourront pas récupérer leur enfant spontanément, ils devront attendre la fin
de l'activité à 16 h 45. Toutefois, en cas de force majeure, les parents prendront contact
avec  la  responsable  périscolaire  et  signeront  une  décharge  afin  de  prendre  en  charge
exceptionnellement leur enfant avant la fin du TAP.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Un dossier d'inscription est à constituer chaque année auprès du Pôle
Éducation et Petite Enfance en Mairie pour le restaurant scolaire, l'accueil

périscolaire et les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 2.4. DOSSIER D'INSCRIPTION

Documents à fournir :

✔ Attestation du ou des employeurs,ou avis de situation du Pôle emploi pour l'année 
2017 / 2018

✔ Justificatif Quotient Familial CAF pour l'année 2017, ou à défaut l'avis d’imposition 
2017 calculé sur les revenus 2016. 
Le quotient CAF 2018 devra être fourni au Pôle Éducation et Petite Enfance en 
janvier 2018.

✔ Le quotient  CAF 2018  devra être fourni  au Pôle  Éducation et  Petite  Enfance en
janvier 2018  : 

- par les familles, ou  bien ;

- extrait de l'application CAF PRO par le service Education après

autorisation signée par la famille lors de l'inscription.

✔ En cas de changement de quotient en cours d'année, celui-ci sera effectif à réception
sans effet rétro actif.

✔ Assurance responsabilité civile extra-scolaire pour l'année 2017 / 2018.

✔ pour l’option « prélèvement automatique », RIB + mandat de prélèvement à remplir
auprès du Pôle Éducation et Petite Enfance.

✔ En cas de séparation ou de divorce, merci de fournir le jugement du tribunal. Dans le
cas de garde conjointe ou en l'absence de jugement, la signature des deux parents
est obligatoire ainsi que la copie de la pièce d'identité du parent séparé.
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Les dossiers d'inscription sont téléchargeables sur le site de la ville de Voreppe

www.voreppe.fr - rubrique «Au Quotidien/Éducation/En savoir Plus/Inscriptions
Périscolaires »

 2.5. MODALITES DE RESERVATION

Restaurant scolaire   

Les réservations peuvent se faire pour un ou plusieurs jours à l'année.

Modifications des jours de présence (ajout ou retrait) auprès du Pôle Éducation et Petite
Enfance, dès le lundi et jusqu'au vendredi 10 heures pour la semaine suivante afin que
les enfants soient inscrits sur les listes de présence au restaurant scolaire :

➢ Par internet en vous rendant sur le portail famille accessible à partir du site internet
de la ville : www.voreppe.fr  . 

➢ Le mot de passe vous permettant de vous connecter vous sera communiqué après
enregistrement du dossier d'inscription. 

➢ Par téléphone :  04.76.50.47.28  ou  04 76 50 47 73

➢ Par mail :  accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr

 Attention   : 

Dans le souci de satisfaire l'inscription du plus grand nombre d'enfants, désormais,
hormis les annulations justifiées (absence de l'enfant pour maladie ou à caractère
exceptionnel : décès, accouchement, hospitalisation...) les repas réservés, de façon
réccurentes mais non consommés,    seront facturés en totalité aux familles.

Périscolaire et TAP (Temps d'Activités Périscolaires 15h45/16h45) 

TAP : 

Les inscriptions se font par cycle de vacances à vacances. 

Il n'y a pas de départ échelonné possible pendant les activités TAP de 15h45 à 16h45. 
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Périscolaire : 

Les  sorties  échelonnées  sont  autorisées  uniquement  si  l'enfant  est  inscrit  en  accueil
périscolaire de 15h45 à 16h45.

En cas de radiation de l'école, les familles doivent avertir le Pôle Éducation et Petite
Enfance  pour éviter tout problème ultérieur de facturation

 2.6. FACTURATION

Toutes les factures n'atteignant pas 15 € pour le périscolaire et 30 € pour la restauration
scolaire seront reportées sur la facturation du mois suivant.

Les factures seront envoyées par mail dès le mois de septembre 2017. 

Les  familles  devront  impérativement  communiquer  leur  adresse  mail  sur  la  fiche
d'inscription.

 2.7. ATTESTATION DE FRAIS DE GARDE

Les  attestations  de  frais  de  garde  des  montants  réglés  dans  l'année  concernée  sont
délivrées courant avril à la demande des familles.

 2.8. MODES DE PAIEMENT

✔ par prélèvement automatique.  Après 2 rejets successifs, la commune se réserve le
droit de suspendre le prélèvement, après en avoir avisé la famille.

✔ par chèque bancaire à l'ordre du Trésor Public

✔ en espèces (délivrance d'un reçu)

✔ par chèque CESU pour  l'accueil périscolaire uniquement (matin, relais midi et soir).
qui comportera  obligatoirement le nom de l'un des responsables légal de l'enfant.  

Le paiement par chèque CESU doit être inférieur ou égal aux montants facturés pour
l'accueil  périscolaire.  Dans  le  cas  où  la  somme  serait  inférieure  à  la  somme
demandée,  les  parents  pourront  régler  la  différence  par  chèque  bancaire  ou  en
espèces.

✔ par paiement en ligne via le portail famille accessible à partir du site internet de la ville.

A noter : les régies du restaurant scolaire et de l'accueil périscolaire sont
distinctes, il est donc demandé aux familles de faire parvenir deux règlements

séparés pour ces factures. 
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➢ Pour joindre la responsable périscolaire de chaque site : 

• Achard : Madame Quinto Angéla - Tél. : 07 77 92 26 83

• Debelle : Madame Leprêtre Nathalie - Tél : 07 78 07 38 69

• Stendhal : Madame Fatet Thérèse - Tél : 07 77 92 26 84

• Stravinski : Madame Gerrand Laurenne - Tél : 07 77 92 26 73

 3.ANNEXES :

- Délibération n° 8292 du 24 septembre 2015 : Tarifs 2015/2016 restauration scolaire et 
accueils périscolaires.

- Délibération 8442 du 7 juillet 2016 : Tarification forfaitaire du Temps d'Accueil périscolaire 
rentrée 2016

(* précisions supplémentaires apportées au Règlement)

11

Pour tout renseignement, réservation ou annulation, vous pouvez contacter le service
périscolaire

au 04.76.50.47.28. ou 04 76 50 47 73

Par internet en vous rendant sur l'espace famille accessible à partir du site
internet de la ville : www.voreppe.fr

par mail : accueil.periscolaire@  ville-voreppe.fr
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