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La Commune de Saint Pierre La Palud organise un accueil périscolaire matin, 

midi et soir dans les écoles élémentaire et maternelle.

Ces accueils ont une vocation sociale mais aussi éducative. Ce sont des 

moments de détente, de loisirs et de repos, individuels ou en groupe, dans 

l'attente soit de l'ouverture de la journée scolaire, soit de la pause méridienne, 

soit du retour en famille. Le soir, les enfants peuvent faire leurs devoirs et 

prendre un petit goûter qu’ils auront apporté. Ce temps d’échange s’organise 

avec l’intervention du personnel communal et des animateurs de la MJC.

Les directions et les conseils des écoles sont associés au fonctionnement du 

service.

PRÉSENTATION

L’accès au temps périscolaire du matin, de midi et du soir est possible pour 

tout enfant scolarisé dans les écoles de la commune.

Pour favoriser le bien-être des enfants, il est fortement recommandé de limiter 

l’amplitude quotidienne totale de la structure collective à 9 heures. L’équipe 

éducative porte une attention particulière aux rythmes de l’enfant, en particulier 

des plus petits. Si des difficultés sont constatées (comme une fatigue 

anormale), il sera préconisé aux parents d’envisager un autre mode d’accueil 

plus conforme aux besoins de leur enfant. 

Les temps périscolaires fonctionnent uniquement les jours de classe, soit les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Toute inscription implique l’acception du présent règlement. 

ARTICLE 1 :  CONDITIONS 
GÉNÉRALES D'ACCES



Cette formalité concerne tout enfant susceptible de fréquenter même exceptionnellement 

l'accueil périscolaire. 

Pour tous les temps périscolaires (matin, midi et soir), les familles doivent inscrire leur(s) 

enfant(s) via le Portail Famille grâce aux identifiants qui leur ont été fournis préalablement par 

la mairie. Afin que ces réservations soient effectives, elles doivent respecter impérativement 

un délai minimum de 48 heures avant chaque service périscolaire. En cas de non-respect de 

ce délai, des pénalités graduées seront appliquées. Aucune inscription ou annulation ne peut 

être effectuée auprès des enseignants, des animateurs ou des ATSEM. 

Pour l’école maternelle et élémentaire, tous ces services sont gérés par le coordinateur 

périscolaire exclusivement (06.42.16.99.29 / perisco@stpierrelapalud.fr).

Nous vous rappelons que l’utilisation du Portail Famille est obligatoire pour bénéficier des 

services. 

Les présences effectives des enfants seront vérifiées au moment des pointages par le 

personnel de l’encadrement :

- le matin de 7h30 jusqu'à 8h10 ;

- à la pause méridienne à partir de 11h30 ;

- le soir à partir de 16h30. 

Délai de réservation et d’annulation :

- le vendredi midi pour le lundi ;

- le samedi minuit pour le mardi ;

- le lundi minuit pour le jeudi ;

- le mardi minuit pour le vendredi.

Toute réservation ou annulation hors délais devra être systématiquement signalée :

Au coordinateur périscolaire exclusivement (06.42.16.99.29/ perisco@stpierrelapalud.fr).

Ces réservations/annulations ne pourront être prises en compte si le coordinateur n’en a pas 

été informé préalablement. Dans ce cas, un appel aux familles sera fait automatiquement. Ce 

n’est pas à l’école de prévenir la commune de l’absence d’un élève, même en cas de sortie 

scolaire. 

NB : Depuis la loi RGPD du 25 mai 2018, la mairie ne possède plus les codes confidentiels des 

familles pour se connecter au Portail Famille. Il convient donc d’accorder une vigilance 

particulière à la conservation de ces derniers. 

ARTICLE 2 :  RÉSERVATION 
ET ANNULATION

mailto:perisco@stpierrelapalud.fr
mailto:perisco@stpierrelapalud.fr


ARTICLE 3 :  ACTIVITÉS 
PROPOSÉES

Des activités adaptées aux moments de la journée sont proposées par le personnel encadrant 

: travail scolaire, lecture, jeux, sport, repos, en groupe ou individuellement, dans la salle 

d'accueil, dans la cour ou à la médiathèque. Trait d'union entre l'école et la famille, ce temps 

d'accueil est destiné à l'éveil des enfants, à l'autonomie, au respect des personnes et des 

biens, à la vie collective, à l'hygiène.

ARTICLE 4 :  PÉRISCOLAIRES 
MATIN ET SOIR

 L’école maternelle

L’école élémentaire

4.1 : Accueil du matin
Les enfants sont accueillis quatre jours par semaine à partir de 7h30 jusqu’à 8h20, heure à 

laquelle ils sont pris en charge par l’équipe enseignante. 

La famille est responsable de la conduite de l'enfant jusqu'à la salle d'accueil. 

Il est important de noter que les enfants ne sont plus admis à partir de 8h10.

Tant que l’enfant n’est pas remis directement au personnel d’accueil, il reste sous la 

responsabilité de son accompagnateur.
 

4.2 : Accueil du soir
Les enfants sont accueillis à partir de 16h30 jusqu’à 18h30 : 

Les enfants sont conduits par des adultes jusqu’à la salle du périscolaire.

Les familles des enfants de l’école maternelle sont invitées à chercher leur(s) enfant(s) dans 

l'enceinte même de l'accueil périscolaire, de 16h30 à 18h30. 

Les enfants se rendent, accompagnés des enseignants, à l'accueil périscolaire. 

Les enfants de l'école élémentaire, autorisés à rentrer seuls à leur domicile, sont renvoyés à 

l'heure convenue si leur famille a signalé par écrit l'autorisation de sortie. Les enfants non pris 

en charge par leur famille à 16h30 lors de la fermeture du portail par les enseignants, seront 

automatiquement inscrits à la garderie aux conditions tarifaires mentionnées à l’article 9.

De 17h00 à 17h30, un temps d’étude par niveau est proposé aux élèves. Il permet aux enfants 

d’avancer leur travail scolaire sous la surveillance d’un agent. Aucun enfant ne pourra être 

récupéré durant cette période. Ceux qui le souhaitent, peuvent prolonger le temps d’étude 

jusqu’à 18h00.

Le contrôle et l’achèvement des devoirs restent sous l’entière responsabilité des familles.



L'enfant de l'école maternelle ou de l'école élémentaire pour lequel la famille a désigné par 

écrit un ou des responsables, n'est confié qu'à l'une des personnes désignées.

Les familles présentant un retard pour récupérer leur(s) enfant(s) à la sortie de l’école ou 

de l’accueil périscolaire, doivent prévenir au plus tôt l’école concernée, à savoir : 
Ä Ecole maternelle :  Temps scolaire - 04 74 70 38 92

 Cantine et Garderies – 06 42 16 99 29

Ä Ecole élémentaire : Temps scolaire - 04 74 70 49 16 

Cantine et Garderies – 06 42 16 99 29

Les parents s’engagent à respecter les horaires. Un retard peut être accepté s’il reste 

exceptionnel et justifié. Il sera systématiquement signalé en mairie et après avertissement 

écrit, l’enfant pourra être exclu du service. 

ARTICLE 5 :  RESTAURANT 
SCOLAIRE

5.1 : Conditions d’admission

5.1.1 : Les enfants concernés
Sont admis au restaurant scolaire municipal, les enfants qui fréquentent les écoles élémentaire 

et maternelle en journée continue. Sont également acceptés, les enfants utilisant les services 

de la MJC de la commune de Saint Pierre la Palud. Des dérogations exceptionnelles pourront 

être accordées par le Maire dans les autres cas. 

Sont admis prioritairement les enfants dont les deux parents ou le parent isolé travaillent ou 

bénéficient d’un stage à vocation professionnelle. 

5.1.2 : Les adultes
Sont admis à prendre leur repas au restaurant scolaire les enseignants et intervenants des 

écoles élémentaire et maternelle, le personnel et les stagiaires de la commune, le personnel et 

les stagiaires de la MJC, les membres du Conseil Municipal, les membres du bureau de 

l’Association des parents d’élèves.

5.1.3 : Les autorisations ponctuelles
En cas de nécessité, le CCAS pourra demander que des personnes soient admises à prendre 

leurs repas ; ceci restera exceptionnel et avec l’autorisation du Président ou du Vice-Président 

du CCAS.

5.2 : Tarifs des prestations
Voir article 9.



5.3 : Surveillance
L’organisation du service de restauration scolaire est sous la responsabilité de la commune. 

Pour assurer les missions de surveillance pendant cette période, la commune est amenée à 

mettre en place les personnels qualifiés en nombre suffisant en fonction de l’effectif et de 

l’âge des enfants. Le personnel accompagne également les enfants durant le repas d’un point 

de vue pratique (service des entrées et des desserts, gestion des plateaux, découpage des 

aliments pour les plus jeunes, etc.) et d’un point de vue éducatif (sensibilisation au gaspillage, 

accompagnement à la découverte des aliments, etc.). 

Les agents désignés par le Maire assurent la surveillance dès la fin des classes, de 11h30 et 

jusqu’à 13h20.

 

 5.3.1 : Contrôle des présences
A partir de l’appel nominatif de chaque enfant à 11h30, les élèves concernés se rassemblent

dans le calme auprès de la personne de service au point de ralliement. Ils se rendent ensuite 

au restaurant scolaire en rang, accompagnés de la personne de service. 

 5.3.2 : Autorisation de sortie
Sont seules autorisées les sorties de l’enceinte scolaire qui auront fait l’objet d’une demande 

écrite des parents auprès du coordinateur.

 5.3.3 : Accidents et traitement médical
Voir article 8.

5.4 : Menus
Les Membres de la commission d’élaboration des menus sont : 

-      Un parent élu ;

-      Le chef cuisinier ; 

-      L’adjointe aux Affaires Scolaires ;

-      Une diététicienne

 

Ils sont consultables sur :

- le portail famille

- le site Internet de la mairie : www.saintpierrelapalud.fr ainsi que sur

- sa page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/saintpierrelapalud/

http://www.saintpierrelapalud.fr/
https://fr-fr.facebook.com/saintpierrelapalud/


5.5 : Déroulement des repas
Les enfants de l’école maternelles sont servis à table. 

Après être rentré dans le restaurant, chaque élève de l'école élémentaire dépose son 

vêtement au porte manteau et se lave les mains aux sanitaires avant d’aller manger. 

Les élèves se remettent en rang avant l’entrée au self, toujours dans le calme, sans cri ni 

bousculade. L’entrée au self se fait à l’invitation de la personne de service.

Chaque enfant constitue son plateau et s’installe dans le calme à une place libre : 

- En respectant le menu proposé,

- En prenant le pain nécessaire pour un repas,

- En restant calme et sans courir dans le self,

- En parlant, sans hausser le ton,

- Il est rappelé qu’aucune nourriture ne doit sortir du self.

Le moment du repas doit être un temps calme où les enfants mangent et passent ensemble 

un moment convivial. Après le repas et une fois leur plateau débarrassé, les enfants attendent 

en rang qu’on les invite à sortir. Le retour à l’école se fait dans les mêmes règles qu’à l’aller, 

dans le calme et avec la personne de service. 

Une « oreille » lumineuse (afficheur enregistreur de bruit) et des casques anti-bruit permettent 

aux enfants de prendre conscience du niveau sonore, du danger pour leur audition et d’adapter 

leur comportement en fonction de la couleur.

5.6 : Récréation durant le temps de midi 
Pour les enfants de l’école maternelle, la récréation s’effectue dans la cour de l’école 

maternelle ou dans la salle du périscolaire sous la surveillance du personnel. Un animateur 

propose aux différents groupes un temps d’activités au choix de l’enfant.

 

Pour les enfants de l’école élémentaire, le temps libre se déroule dans la cour, dans la salle 

d’arts plastiques, au city stade ou dans la médiathèque. Les animateurs proposent 

mensuellement un programme d’activités que les enfants peuvent choisir en veillant à ne pas 

chahuter dans la salle et à respecter les règles de vie en communauté : 

- En prenant soin du matériel,

- En rangeant les jeux et en laissant la salle propre.



ARTICLE 6 :  REGLES DE
SAVOIR-VIVRE

Il est exigé des enfants une attitude correcte vis-à-vis du personnel d’encadrement et de 

service, et de leurs camarades. La discipline est identique à celle exigée dans le cadre

ordinaire de l’école à savoir : 

-      Respect mutuel ;

-      Obéissance aux règles.

Les faits ou agissements de nature à troubler le bon ordre de service sont entre autres : 

-      Un comportement indiscipliné constant ou répété ;

-      Une attitude agressive physique ou verbale envers les autres élèves ; 

-      Un manque de respect caractérisé auprès du personnel de service ; 

-      Des actes violents entraînants des dégâts matériels ou corporels. 

L’obéissance est de mise. Le périscolaire est un service créé par la municipalité pour 

faciliter la vie des parents et des enfants. Elle n’est pas un droit, et tout manquement au 

règlement sera sanctionné.

Le livret pour agir sur le climat scoalire à destination des enfants sera présenté et lu en 

classe. Il devra être signé par les enfants et leur famille. Il sera également disponible sur 

le portail famille.

 La vocation du personnel est de veiller au bien être des enfants à l'école.

En cas de de problèmes inter-élèves, l'équipe d'encadrants, formée en ce sens, veillera à 

être à l'écoute des enfants et de leurs parents afin de maintenir un climat périscolaire 

prospère et agréable pour tous.

Pour ramener un esprit collectif, les classes se verront attribuer des maisons.

Chaque maison devra compléter un carnet à images.

Ces images sont récupérées de manière collective (participation à un tournoi sportif) et 

individuel (participation à une mission).

ARTICLE 7 :  BIEN ÊTRE 
À L'ÉCOLE



ARTICLE 8 :  SANCTIONS

7.1 : Mesures disciplinaires
Dans le cas où certains points du livret "agir sur le climat scolaire" ne seraient pas 

respectés par les enfants des malus et des missions leur seront attribués.

Au bout de trois malus, l'enfant devra choisir une mission de classe A.

Si après cela, il reçoit de nouveau trois malus, il devra choisir cette fois une mission de 

classe B. Et ainsi de suite.

Si l'enfant reçoit une mission de classe C, une rencontre avec les parents aura lieu.

Exemples de missions : 

Mission de classe A : Trier les feutres

Mission de classe B : Responsable du rangement des Lego pendant 4 midis

Mission de classe C : Rester un service de plus pour aider pendant 2 midis

Mission de classe D : Nettoyer les tables de la cantine pendant 4 midis

 7.2 : Commission d’arbitrage
Composition : Monsieur Le Maire ; Madame l’Adjointe aux Affaires Scolaires ; deux 

membres de la commission scolaire ; le coordinateur ; un animateur MJC ; deux agents du 

personnel communal. 

Rôle : elle aura un rôle consultatif pour la prise de décision pour les sanctions d’exclusion. 

La prise de décision se fera après un entretien avec les parents accompagnés ou non de 

leur enfant en présence de l’Adjointe aux Affaires Scolaires et de Monsieur Le Maire. 

La décision définitive reviendra à Monsieur Le Maire

 

7.3 : Contestation
La contestation de la décision prise par l’administration communale devra intervenir au 

plus tard dans les 8 jours suivants la date d’envoi de la lettre recommandée. Elle sera 

adressée à Monsieur le Maire.



ARTICLE 9 :  SECURITÉ 
ET SANTÉ

 8.1 : Accident
 

En cas d'événement grave, accidentel ou non, mettant en péril ou compromettant la santé de 

l'enfant, le service confie l'enfant au SAMU pour être conduit au Centre Hospitalier. Le 

responsable légal en est immédiatement informé. A cet effet, il doit toujours fournir des 

coordonnées téléphoniques à jour auxquelles il peut être joint aux heures de l'accueil périscolaire.

Le directeur de l'école et le secrétariat de mairie sont informés sans délai de l'hospitalisation de 

l'enfant par le responsable de l'accueil périscolaire.

En cas d'incident bénin, le responsable désigné par la famille est prévenu par téléphone. Le 

directeur de l'école est informé dès son arrivée/retour dans les locaux.

Dans l’intérêt de l’enfant, les parents s’obligent à actualiser en permanence leurs 
données personnelles pour être joignables le plus rapidement possible en cas 
d’urgence.

 8.2 : Santé
 

Projet d’accueil individuel (PAI) : il permet de prendre en compte les problèmes de santé de 

l’enfant et d’envisager l’administration de médicaments. Il est mis en place par le médecin traitant 

ou le spécialiste suivant l’enfant. Il sera transmis par la famille à la mairie et à l’école.

En effet, le service n'est pas autorisé à administrer des médicaments ou des soins particuliers 

courants. 

Information importante : la municipalité demande que le PAI, la trousse de médicament(s), ainsi 

que tous les documents (décharge, protocole), soient obligatoirement remis à tous les accueils 

périscolaires fréquentés par l’enfant (garderies et cantine). Si les familles ne se conforment pas à 

cette demande, la municipalité sera en droit de refuser d’accueillir l’enfant. Aucune inscription au 

temps périscolaire ne sera prise en compte tant que le dossier n’est pas complet.  

Le personnel communal n’est pas habilité à administrer un traitement quel qu’il soit, à un 

enfant. En cas de crise, le SAMU (15) sera appelé automatiquement et le médecin indiquera au 

personnel l’attitude à adopter en attendant les secours. Ainsi les parents qui inscrivent leur(s) 

enfant(s) aux services périscolaires (cantine – garderies), engagent leur entière responsabilité 

en cas de problème de santé déclaré pendant ces temps d’accueil. La mairie, ainsi que le 

personnel communal, ne seront aucunement mis en cause. 

Le PAI est valable pour une année scolaire. Il doit être renouvelé chaque année. 

Les enfants présentant une intolérance alimentaire pourront bénéficier d’un plat de substitution 

à condition qu’une ordonnance médicale soit établie et que les délais d’inscription au restaurant 

scolaire soient respectés.
Pour les enfants présentant une allergie alimentaire, un panier repas sera fourni par la famille.



ARTICLE 10 :  PARTICIPATION 
DES FAMILLES

 1 € le matin

2 € le soir.

3€50 le restaurant scolaire

4€70 le restaurant scolaire pour les adultes 

Périscolaire du matin : 1.10 €

Périscolaire du soir : 2.20 €

Restaurant Scolaire : 4.50 €

Périscolaire du matin : 1.50 € 

Périscolaire du soir : 3 €

Restaurant scolaire : 5.25 € 

 9.1 : Tarifs
Les tarifs sont fixés par le conseil municipal. 

L'unité de tarification est le suivant : 

La tarification étant forfaitaire, elle ne pourra pas être calculée au prorata du temps passé.

Important : 
Toute réservation non annulée sur le Portail Famille dans le délai de 48 heures sera due.

Toute réservation non-anticipée sur le Portail Famille dans le délai de 48 heures, sera majorée :

ATTENTION : à compter de la cinquième prestation mensuelle non réservée par la famille dans le 

délai de 48 heures, une majoration de 50% par service sera appliquée : 

Cf. délibération N°5 du Conseil Municipal en date du 09 juin 2021.

La majoration apparaîtra sous forme de régularisation sur la facture du mois en cours.

Pour les enfants absents à l’école pour raison de santé ou familiale, ou lorsqu’un enseignant est 

absent et que la famille garde l’enfant, le service ne sera pas facturé.

 9.2 : Le paiement
  

Le paiement de l'accueil s'effectue mensuellement 48h ouvrées après réception de la facture à 

payer en espèces ou par chèque, auprès de la trésorerie de Tarare, 22 rue Etienne Dolet 69170 

Tarare ou encore par carte bancaire sur https://www.payfip.gouv.fr (en respectant un délai 

administratif de 10 jours). 

ATTENTION : Les familles ont la responsabilité de mettre à jour leurs données sur le portail 
famille

Pour toutes difficultés financières, il est possible de contacter le CCAS de la commune.

En cas d’impayés, le Trésor Public est en charge des procédures de recouvrement.

https://www.tipi.budget.gouv.fr/


ARTICLE 11 :  RESPONSABILITÉ 
- ASSURANCE

 A l’occasion du dossier réalisé auprès de l’école, la famille apporte la preuve d’un contrat de 

responsabilité civile couvrant les risques liés à la fréquentation de l’accueil périscolaire.

La Commune se réserve la possibilité de demander ce contrat directement aux familles.

La Commune couvre les risques liés à l'organisation du service.

ARTICLE 12 :  APPLICATION

 Ce règlement est consultable sur le Portail Famille.

La fiche (annexe 1) devra être retournée complétée et signée pour chaque enfant scolarisé 

dans les délais demandés.

Après ce délai, sans ce document, l'enfant ne pourra plus être au périscolaire.

Infos Mairie

Téléphone : 04 74 70 46 02 - Télécopie : 04 74 70 34 65

 mairie@stpierrelapalud.fr

Fait à Saint Pierre La Palud,

Le 06/07/2022

 Le Maire,

 M.SIFFREDI—GRIFFOND Morgan

mailto:mairie@stpierrelapalud.fr


 Nom et Prénom de l’enfant : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Classe de l’enfant : …………………………………………………………………

Nom de l’enseignant : ……………………………………………………………

AUTORISATION DE SORTIE (valable pour les enfants de plus de 8 ans)

Monsieur et Madame, responsables légaux :

      Autorisent leur enfant à rentrer seul(e) à partir de 17h30 (préciser l’horaire) …………………………

et reconnaissent décharger la commune de toute responsabilité dès lors que l’enfant quitte 

l’enceinte scolaire.

      N’autorisent pas 

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE EN CAS D’ACCIDENT
 

      Autorisent l’équipe d’animation à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues 

nécessaires par l’état de santé de mon enfant, ceci suivant les prescriptions d’un médecin 

et/ou d’un service d’urgence, seuls habilités à déterminer l’établissement hospitalier le plus 

adapté. 

Madame ………………………………………………………………… et Monsieur …………………………………………… 

reconnaissent avoir pris connaissance du règlement et s’engagent à le respecter. 

Fait à 

Le 

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé ».

FICHE À RETOURNER À LA MAIRIE
AVANT LE 14 SEPTEMBRE 2022


