
Caisse des Ecoles
Cagnes sur Mer

REGLEMENT INTERIEUR DES TEMPS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES

I. FONCTIONNEMENT

Les differentes informations necessaires au bon fonctionnement de la structure d'accueil sont communiquees aux
parents par tous les moyens adaptes (affichage, tableaux ecole, mails, site intemet de la Caisse des ecoles,
panneaux electromques, presse locale). Le document pedagogique, le programme d'activites et le menu sont tenus
quotidiennement a la disposition des familles.

Article 1 - OBJET

L'Accueil, sur les temps periscolaires et sur les Accueils de Loisirs, est un service public non obligatoire gere par la
Caisse des Ecoles de la commune de Cagnes-sur-Mer. II a pour mission d'accueillir, dans le cadre d'un projet
socio-educatif, les enfants scolarises de 3 a 11 ans, sur:
- les temps de pauses meridiennes,
- les temps periscolaires du matin et du soir,
- les mercredis et durant toutes les vacances scolaires.
L'Accueil de Loisirs est subordonne a une declaration aupres du Service Departemental a la Jeunesse, a
1'Engagement et aux Sports (SDJES) qui en fixe le cadrejuridique.

Article 2 - HORAIRES/LIEUX

Temps periscolaires
Toutes les ecoles elementaires et matemelles de la Commune de Cagnes-sur-Mer, a savou-:
-Temps de pauses meridiennes de 1lh30 a13h20,
-Temps periscolaires du matin et du soir : 7h30-8hl0 et 16h30-18 h ou 18h30

Centre de loisirs des mercredis par quartier
-Centre de loisirs a lajoumee de 7h30 a 18h00 avec accueil des enfants de 7h30 a 9h00 et depart de 16h30 a18h00.
-Centre de loisirs a la demi-joumee de 7h30 a 12h30 sans repas, avec accueil des enfants de 7h30 a 9h00 et depart
del2h00al2h30.

Lieux : les enfants seront accueillis dans les centres de loisirs en fonction de 1'ecole ou ils sont scolarises a savoir:
PRDVIEVERES : enfants scolarises a Mozart et aux Primeveres
DAUDET : enfants scolarises Daudet 1 et 2
CANEBIERS : enfants scolarises a Renoir, Canebiers et matemelle Vieux Bourg
LOGIS : enfants scolarises a J. Ferry, le Logis et elementaire Vieux Bourg
PD>JEDE : enfants scolarises a la Pinede et a Gambetta
GIONO : enfants scolarises Giono et Val Fleuri

Centre de loisirs des vacances scolaires :
Horaires : de 7h30 a 18h00 avec accueil des enfants de 7h30 a 9h et depart de 17h00 a18h00.

Lieux : les centres de loisirs se deroulent dans les ecoles primaires de la Commune de Cagnes-sur-Mer et varient
selon les periodes.

Article 3 - ENCADREMENT EN ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS (ACM)

L'encadrement est assure par des equipes composees de du-ecteurs et d'animateurs diplomes, selon les
normes reglementaires fixees par le SDJES, sur la base d'un animateur pour 8 enfants de moins de 6 ans et d'un
animateur pour 12 enfants de plus de 6 ans.
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II. MODALITES D'ADMISSION

Article 5 - INSCRIPTIONS

L'acces aux activites proposees par la Caisse des Ecoles, est subordonne a 1'inscription prealable de 1'enfant aupres
des bureaux de la Caisse des Ecoles.
Pour les temps periscolaires et les centres de loisirs des mercredis, 1'inscription se fait a 1'annee et un dossier
administratif doit etre constitue. Elle peut etre modifiee en fonction du changement de situation des parents
(demande ecrite).
Pour les vacances scolaires, 1'inscription doit etre faite avant chaque periode sollicitee.

Les centres de loisirs accueillent en priorite les enfants dont les 2 parents travaillent ou parent isole travaillant.
Pour tous les centres de loisirs, les inscriptions se font dans la limite des places disponibles.

Le fait d'inscrire son enfant aux activites de la Caisse des Ecoles vaut approbation par la famille du present
reglement interieur.

Article 6 - ADMISSION

L'enfant sera definitivement admis sous reserve:
que la facture soit acquittee
de presenter aux Directeurs de centre : une attestation d'assurance responsabilite civile, la fiche
sanitaire completee et accompagnee des photocopies des vaccinations ajour. La non production de
ces documents pourra entramer 1'exclusion de 1'enfant.

Artide7-TARIFS

Restauration scolaire : les repas reserves (jours fixes) sont regles d'avance, seuls les repas reellement consommes
sont pns en compte.

Accueil periscolaire du soir : 2 choix proposes : forfait 4 jours ou forfait 2 jours fixes par semaine. Facturation
forfaitaire.

Accueils de Loisirs : les tarifs des centres de loisirs des mercredis et des vacances scolaires sont calcules en
fonction du quotient familial de la CAF (ou a defaut determines sur la base de 1'ensemble des revenus de la famille
et de la composition du foyer). Neanmoins, il existe un tarif «plancher» et un tarif «plafond »ainsi qu'un tarif

pour les «Cagnois »et un pour les «exterieurs ». II est possible d'inscrire 1'enfant unejoumee a titre exceptionnel

(tarifplafond).
La facturation est forfaitaire (le centre de loisirs est du meme en cas d'absence de 1'enfant).
Neanmoins, il existe des possibilites de remboursement.
L'ensemble des dispositions concemant les tarifs et conditions de remboursement est arrete par deliberation du
Conseil d'Administration. Ce document est mis a la disposition des familles.
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III. RESPONSABILITE - DISCIPLINE et SANCTIONS

ArticleS-DEPART

Temps periscolaires :
Toute personne, y compris les parents, qui vient chercher 1'enfant doit presenter unepiece d'identite.
Toute personne, autre que les parents, venant cherchant 1'enfant, doit avoir fait 1'objet d'une autorisation ecrite des
parents. Dans ce cas la personne devra etre agee d'au moins 12 ans.
Pour des raisons de securite, les enfants de moins de 9 ans ne pourront partir seuls. Pour les enfants ages de 9 a 11
ans, une autorisation ecrite des parents est obligatoire, elle devra preciser 1'heure de depart et la duree de
1'autorisation.
Accueils de Loisirs : Les departs en dehors des horaires vises a 1'article 2 ne pourront se faire qu'a titre tout a fait
exceptionnel et pour motif serieux (ex : rendez-vous medical), sous reserve de 1'accord prealable du Directeur du
centre. Dans ce cas, les parents devront signer une decharge de responsabilite au Directeur. II ne sera procede a
aucune reduction du tarifde lajoumee.

Article 9 - RETARD

Tout retard doit etre signale directement au Responsable de 1'activite.
A cette occasion, les parents doivent signer un coupon attestant du retard.
Au-dela de 3 retards, il sera procede a 1'exclusion temporaire du service sans possibilite de remboursement. En cas
de recidive, la famille n'aura plus acces au servicejusqu'a la fin de 1'annee scolaire.
De plus, tout enfant non recupere par ses parents apres 1'heure de fenneture des activites, se verra confie au
Commissariat de la Police Nationale de Cagnes-sur-Mer.

Article 10 - COMPORTEMENT & SANCTIONS

1. Del'enfant

L'attitude des enfants devra etre conforme a celle exigee dans les ecoles :
- Acceptation de la discipline de groupe
- Bonne conduite (physique et verbale)
- Respect des personnes (adultes et enfants), des materiels, des locaux, de la securite et de 1'hygiene.
Les parents sont responsables de la conduite de leur enfant qui doit etre compatible avec les regles de vie en
societe.
Tout enfant faisant preuve d'agressivite, d insolence, de non-respect des regles fera 1'objet d'une sanction en
concertation avec les parents. Une exclusion temporaire ou definitive (selon la gravite des faits) des services
periscolaires peut etre decidee. Au prealable, la direction de la Caisse des Ecoles convoquera les parents pour un
entretien (voir annexe 1).

Les parents sont pecuniairement responsables de toute deterioration materielle causee par leur enfant et devront
rembourser le materiel casse ou abime.

Tout objet dangereux est interdit au centre de loisirs, ainsi que les objets/jeux personnels (telephone portable,
console dejeux, mp3, ...).

2. Du representant legal

Les familles et les equipes d'animation entretiennent une relation cordiale. Si un parent rencontre une
difficulte, ce demier s'adresse au directeur de 1'accueil, le cas echeant au service periscolaire.

L'attitude des parents doit etre respectueuse des personnels, des horaires et des lieux ou sont re?us leurs
enfants.
Dans le cas contraire, la Commune est en mesure de porter plainte et de prendre des mesures de suspension de
1'acces aux differents services proposes (cfannexe 2 fm de document).
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IV. SECURITE- SANTE

Article 11 - ACCIDENT - ASSURANCES

En cas d'accident survenu a 1'enfant, le Responsable de 1'activite prendra toutes les mesures qui s'imposent en

pareille circonstance : il contactera le 15 qui decidera de faire intervenir les pompiers et les parents dans les plus
brefs delais.

Les normes d'encadrement obligatoires ne permettent pas de detacher du personnel d'animation pour accompagner
les enfants blesses sur un etablissement hospitalier des lors que 1'un des parents a pu etre contacte. II incombe au(x)
parent(s) de se rendre disponible. Dans le cas contraire, 1'enfant sera transporte seul par les pompiers.

La responsabilite de la Commune ne peut etre engagee qu'en cas de prise en charge effective de 1'enfant par le

personnel municipal.

Un cahier des incidents est tenu ajour dans chaque ecole dans lequel sont consignes tous les accidents survenus.

Une declaration d'accident pourra etre etablie le jour meme et sera transmise aux familles dans les 48H. Les

parents devront declarer 1'incident aupres de leur assurance, qui se rapprochera de 1'assurance du tiers implique ou
du service d'assurance de la Caisse des Ecoles pour le traitement du dossier.

La Caisse des Ecoles est assuree pour les risques inherents au fonctionnement des Accueils periscolaires, de la
restauration et des Accueils de Loisirs. Les parents doivent etre titulaires d'une assurance responsabilite civile et
individuelle pour leurs enfants, les couvrant dans leurs activites peri et extrascolaires.

Article 12 - ALLERGIES ALIMENTAIRES ET TRAITEMENTS MEDICAUX

Les enfants presentant une allergie alimentaire ou certaines pathologies entrainant des adaptations alimentaires, ne

pourront etre accueillis a la restauration scolaire qu'apres mise en place du P.A.I. et signature par les parents. II est
precise que le personnel communal n'est pas autorise a administrer de medicaments sauf dans le cas d'un P.A.I.
Les enfants ayant un regime alimentaire strict que nous ne pouvons pas faire dans nos cuisines ou qui impacte trop
nos plats (sans lactose, sans gluten) ou les multi allergiques (allergies moutarde + poisson + fruits a coque), en
accord avec le medecin scolaire, auront un «panier repas »apporte par les parents et facture 2.30 €(cagnois) ou
3.32 €(exterieurs) pour 1'encadrement.
Une trousse de secours avec les medicaments mentionnes sur 1'ordonnance doit obligatoirement etre remise le

preinierjour de frequentation de 1'enfant a 1'activite.
Dans le cadre d'un PAI trop contraignant, la Caisse des Ecoles se reserve le droit de ne pas accepter 1'enfant durant
le temps de repas. Les modalites seront fixees avec les parents.

Article 13 - HANDICAP

Les enfants en situation de handicap sont accueillis durant les temps periscolaires et en Accueil de loisirs, apres
etude de leur dossier, discussion avec les parents et decision collegiale, ceci afin d'assurer un accueil de qualite en
toute securite et repondre de maniere satisfaisante aux besoins de 1'enfant.
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Annexe 1 - Sanction en raison d'un comportement inapproprie d'un enfant

Type de probleme
Manifestations

principales
Phenomenes isoles Phenomenes repetitifs

Non-respect des
regles de vie sur les
accueils peri et
extra-scolaires

Refus de
respecter les
regles de vie
etablies en
collectivite

Rappel aux regles et
demarche
pedagogique de
1'animateur + fiche
d'evenement

Information transmise
aux parents par ecrit

Fiche de comportement transmise pour
signature aux parents

Au bout de 3 fiches de
comportement:
Rendez-vous avec les parents +
exclusion temporaire de 3 a 5 jours

En cas de recidive, possible eviction
permanente

Non-respect des
personnes

Insultes

Agressions
verbales

Agressions
physiques

Harcelement

Mise en danger
d'autrui ou de
S01

Rappel aux regles et
demarche
pedagogique du
directeur
+ fiche d'evenement

Infomiation transmise
aux parents par ecnt

Selon la gravite, des le ler evenement
ou a partir du second : Convocation
ecrite et motivee pour entretien entre
les parents, le directeur de I'accueil,
la directrice de la caisse des ecoles et
1'elu

Intervention du mediateur social
eventuelle

Exclusion temporaire de 3 a 5 jours
ou definitive (selon les poursuites
judiciaires eventuelles)

Infonnation preoccupante aupres du
Procureur de la Republique selon la
gravite

Signalement aupres de 1'ADRET si
necessaire (protection departementale
del'enfance)

Non-respect des
biens

"destruction,

degradation ou
deterioration d'un
bien appartenant a

autrui"

Degradations Rappel aux regles et
demarche
pedagogique de
1'animateur + fiche
d'evenement
remboursement ou
remplacement des
biens ou degradations

Selon la gravite, des le ler evenement
ou a partir du second : Convocation
ecrite et motivee pour entretien entre
les parcnts, le directeur de 1'accueil,
la directrice de la caisse des ecoles et
1'elu
Passible de poursuites civiles et penales
Plainte deposee et signalement aupres
du Procureur de la Republique
Exclusion temporaire de 3 a 5 jours
ou definitive (selon les poursuites
judiciaires eventuelles)
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Annexe 2 - Sanction en raison d'un comportement inapproprie d'un parent

Signature des parents :

sur Mer, le

'resident de la Caisse des Ecoles

'.M.
Louis NEGRE

Type de probleme Manifestations
principales

Mesures

Non-respect des
regles de

fonctionnement

Refus isole de respecter
les regles etablies (1
fois)

Rappel au reglement par un responsable de
la structure oralement et par ecrit

Refus systematique de
respecter les regles
etablies (2eme fois)

Un rendez-vous avec le directeur de
1'accueil, la directrice de la caisse des
ecoles et 1'elu + un courrier d'avertissement

Persistance du refus de
respecter les regles (a
partir de 3 evenements)

Saisine du Maire pour une procedure de
«Rappel a 1'ordre »

Non-respect des
agents communaux

Comportement
inapproprie isole (1 fois)
Insultes
Agressions verbales
Agressions physiques

Un rendez-vous avec le directeur de
I'accueil, la directrice de la caisse des
ecoles et 1'elu + un courrier d'avertissement

Persistance d'un
comportement
inappropne
(Selon la gravite, des le
ler evenement ou a
partir du second)

Persistance d'insultes,
d'agressions verbales,
d'agressions physiques

Saisine du Maire pour une procedure de
«Rappel al'ordre»

Passible de poursuites civiles et penales
Article 433-5 du code penal

Plainte deposee aupres du Procureur de la
Republique.

Non-respect des
biens

"destmction,

degradation ou
deterioration d'un
bien appartenant a

autrui"

Comportement
inapproprie isole

Un rendez-vous avec le directeur de
1'accueil, la directrice de la caisse des
ecoles et 1'elu + un courrier d'avertissement
+ remboursement ou remplacement des
biens ou degradations

Persistance d'un
comportement
inapproprie (Selon la
gravite, des le ler
evenement ou a partir
du second)

Passible de poursuites civiles et penales
Article 433-5 du code penal

Plainte deposee aupres du Procureur de la
Republique

^
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