Direction de l’Education
16 avenue Pierre LOTI
17000 La Rochelle
Tel : 05.46.51.14.87

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT
De la restauration scolaire et des accueils de loisirs
(À conserver par les parents)
Approuvé au Conseil Municipal du 23/04/2018
1.

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent règlement de fonctionnement définit les modalités des accueils municipaux de
loisirs et de la restauration. Ce sont des lieux de respect mutuel des personnes, de leurs
traditions, de leurs opinions et au sein desquels la sécurité physique et morale de chacun
(enfants, encadrants, intervenants, etc.) doit être garantie.

2. DESCRIPTION DES PRESTATIONS D’ACCUEIL
a.

ORGANISATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE :

La pause méridienne est comprise entre 12 heures et 13 heures 35.
Chaque lieu de restauration scolaire est organisé avec un responsable par restaurant, et un
responsable d’animation pour le municipal qui prend en charge les enfants pour toute la durée
de la pause méridienne.
Les horaires sont fixés en fonction des horaires scolaires validés par le directeur académique de
l’éducation nationale
La sortie des élèves ne déjeunant pas au restaurant scolaire se fait sous la responsabilité des
enseignants.
Les menus sont établis dans le respect des règles de l’équilibre nutritionnel. Ils sont transmis aux
responsables des restaurants et aux directeurs d’écoles pour affichage.
Ils sont également consultables sur le site de la Ville (https://www.larochelle.fr/).
Les repas sont cuisinés le jour même par du personnel qualifié dans le respect des règles
d’hygiène en vigueur à partir de produits frais principalement.
Pour éveiller l’enfant au goût, le personnel invite l’enfant à la découverte sensorielle des aliments.
Parallèlement, le service conduit tout au long de l’année des animations autour du repas afin de
faire découvrir et goûter des nourritures différentes destinées à développer le goût, le plaisir des
aliments, l’ouverture vers d’autres cultures…
b. ORGANISATION DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET DES ACCUEILS DE LOISIRS (MERCREDI ET
VACANCES SCOLAIRES) :
Les places en structures d’accueil de loisirs municipales sont attribuées en priorité aux enfants
dont l’un des deux parents réside à La Rochelle.


Périscolaire
Chaque école est rattachée à un accueil de loisirs municipal qui accueille les enfants avant et
après la classe. Pour un accueil de loisirs associatif, les parents doivent se rapprocher de la
structure associative (voir liste disponible à l’espace familles et sur le site internet de la ville).
Horaires de l’accueil périscolaire (matin/soir) :
L’accueil périscolaire municipal fonctionne les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h à 8 h 35
et de 16 h 30 jusqu’à 19 h.



Accueils de loisirs municipaux des mercredis et vacances scolaires :
Plusieurs accueils de loisirs municipaux sont proposés (liste disponible à la Direction de
l’Education et sur le site de la Ville https://www.larochelle.fr). Les enfants sont accueillis
à la journée ou à la ½ journée avec ou sans repas.
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Les Horaires :
L’accueil des enfants est prévu le matin jusqu’à 9 h 30 (heure limite impérative). Le soir, les
parents peuvent venir chercher leur enfant à partir de 17 h et jusqu’à 17 h 30

Accueil péricentre : de 7 h à 8 h 30 et de 17 h 30 à 19h.
L’accueil en péricentre sera facturé en supplément.






Modalités d’horaire à la ½ journée :
Pour une inscription la matinée sans repas: départ à 12 h.
Pour une inscription la matinée avec repas: départ entre 13h15 et 13h30
Pour une inscription l’après-midi avec repas : arrivée à 12 h.
Pour une inscription l’après-midi sans repas : arrivée entre 13 h 15 et 13 h 30.
Lors d’une sortie en extérieur, les parents seront prévenus, il n’y aura aucun retour sur la
structure avant l’heure prévue.
Lorsque des excursions sont prévues à la journée dans le programme, un enfant inscrit à la
demi-journée devra intégrer un autre groupe que le sien.
Les parents s’engagent à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture.
Pour chaque temps de vie, l’enfant doit être conduit par ses parents, ou par une personne
expressément désignée par eux, dans les locaux de l’accueil de loisirs et confié à un animateur
(dans le cas contraire, la responsabilité de la Ville de La Rochelle ne pourrait être engagée en
cas d’incident).
De même, au départ du centre, l’enfant ne sera confié qu’à une personne dûment désignée par
les parents sur la fiche TVE ou par consigne écrite datée et signée des parents. Si les parents
souhaitent autoriser leur enfant à rentrer seul, ils doivent signer une autorisation écrite à
disposition sur le lieu d’accueil.

3.

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE FACTURATION :
 INSCRIPTION :

a. RESTAURATION ET PERISCOLAIRE :
Pour accéder à la restauration et/ou aux accueils de loisirs municipaux, les parents doivent
remplir et cocher les propositions retenues sur la fiche de renseignements Temps de Vie de
l’Enfant. (TVE). Sans ce document, la collectivité ne sera pas en mesure légalement d’accepter
votre enfant.
b. ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL LE MERCREDI :
L’inscription est effectuée auprès de la structure d’accueil de loisirs que vous avez cochée sur la
fiche de renseignements « TVE ».
Les réservations sont réalisées par période de vacances à vacances par le biais de coupons à
déposer au plus tard, le lundi soir avant 19h.
Ces coupons vous seront remis par l’équipe d’animation dans le courant de la période
précédente.
A défaut, votre enfant ne pourra pas être accueilli. Toute absence non signalée deux jours avant
le mercredi réservé, et non justifiée (certificat médical) sera facturée.
C. VACANCES SCOLAIRES :
Les inscriptions s’effectuent à la Direction de l’Education - 16 avenue Pierre Loti à LA
ROCHELLE. Les dates des périodes d’inscriptions sont affichées à l’entrée des Ecoles, des
Accueils de loisirs municipaux, dans les mairies annexes, ainsi que sur le site de la ville.

 MODALITES DE FACTURATION :


Les tarifs sont fixés chaque année par le Conseil Municipal et disponibles à la Direction de
l’Education, ainsi que sur le site de la ville.
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4.

Les tarifs appliqués à chaque famille sont déterminés par référence au quotient familial
établi par la C.A.F. Si ce dernier n’a pas été déterminé, (autres régimes, MSA…) le calcul
est effectué par la Collectivité au vu des justificatifs de ressources fournis par la famille
(avis d’imposition N-2 et allocations familiales).
En l’absence de justificatifs, il est appliqué le tarif maximum dès la première facture.
La collectivité procède à la révision de vos tarifs le 1er janvier de chaque année, à partir
des éléments fournis à la C.A.F, pour la mise à jour de votre dossier auprès de la C.A.F
ou des justificatifs le cas échéant.
Les tarifs peuvent néanmoins être révisés à la demande de la famille en cours d’année,
dans les seuls cas d’une modification des revenus ou de la structure familiale (naissance,
séparation, décès)
La modification tarifaire, sera effectuée le 1er du mois suivant la demande et sous réserve
de la présentation des justificatifs.
Une facture est envoyée aux familles pour l’ensemble des prestations (restauration
scolaire, l’accueil périscolaire, l’accueil du mercredi et le péricentre des vacances
scolaires). Cette facture est à payer auprès de la Trésorerie Municipale. Les moyens de
paiement sont : CB (possible également par Internet), chèque, espèces, Chèque
Vacances, CESU.
Les accueils de loisirs des vacances scolaires sont à réserver aux périodes d’inscription et
seront facturés, même en cas d’absence de l’enfant sauf certificat médical fournit au plus
tard le dernier jour du séjour. Seules les absences pour maladie de l’enfant seront prises
en compte sur justificatif médical.

SOINS ET ASSURANCES

a- Le Protocole D’accueil Individualisé (P.A.I) :
La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergie, certaines maladies) est prise en
compte dans le cadre d’une démarche appelée P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé).
Cette démarche doit être engagée par la famille auprès du médecin scolaire ou de la P.M.I.
(Protection Maternelle Infantile).
Les services municipaux ne seront habilités à administrer des médicaments ou des soins
particuliers uniquement si un P.A.I. le prévoit avec des consignes médicales précises.
Le P.A.I. doit être renouvelé chaque année et être transmis à l’Espace familles avant la rentrée
scolaire.
Dans la mesure où le trouble surviendrait en cours d’année, la famille devra engager les
démarches nécessaires dans les meilleurs délais. A défaut, la collectivité se réserve le droit de
ne plus accueillir votre enfant.
Les trousses d’urgence sont à fournir dès la rentrée. Le nombre est fixé en fonction des
contraintes de lieux que l’enfant fréquente.
b- Les soins
Les enfants doivent arriver en bonne santé. Les services municipaux ne sont pas autorisés à
administrer des médicaments ou des soins particuliers courants, sauf si un P.A.I. le prévoit.
En cas d’accident, les parents sont informés dans les plus brefs délais, aux numéros de téléphone
mentionnés sur la fiche de renseignements. Les soins médicaux dispensés aux enfants sont à la
charge de la famille.
c- Assurances
L’accueil de Loisirs n’est pas responsable de la détérioration ou perte des effets personnels des
enfants (argent, bijoux, jeux, vêtement de valeur, etc…).
Il est rappelé aux responsables légaux des mineurs confiés aux accueils de loisirs, qu’il est
obligatoire de souscrire un contrat d’assurance pour responsabilité civile et individuelle pour leur(s)
enfant(s) afin de couvrir d’éventuels dommages causés à un tiers par leur(s) enfants dans le cadre
des activités ludiques.
L’inscription d’un enfant implique la connaissance et l’acceptation par la famille de l’ensemble de
ces modalités. Ce règlement est affiché à l’entrée de l’accueil de loisirs et remis à chaque parent
au moment de l’inscription.
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5. REGLES DE VIE
a- Rôle et obligations du personnel municipal :
Le personnel municipal participe par une attitude d’accueil, d’écoute et d’attention, à l’instauration
et au maintien d’un climat de confiance et veille à la sécurité des enfants.
Le personnel en charge des accueils de loisirs propose aux enfants, en fonction de leur nombre et
de leur âge, des projets d’animation contribuant à leur développement.
Le personnel municipal s’inquiétera de toute attitude anormale (manque d’appétit, fièvre, etc.) chez
un enfant et en réfèrera aux parents ou responsables légaux.
b- Droits et devoirs des enfants :
L’enfant a des droits :
- être respecté, s’exprimer, être écouté par ses camarades et le personnel d’encadrement
- signaler au personnel municipal ce qui l’inquiète
- être protégé contre les agressions d’enfants (bousculades, moqueries, menaces...)
- prendre son repas dans de bonnes conditions, une ambiance détendue, chaleureuse et attentive
- participer pleinement aux activités proposées par l’équipe d’animation.
- Etre en sécurité
L’enfant a des devoirs :
- respecter les règles communes à l’école et au restaurant concernant l’utilisation des locaux
- respecter les règles en vigueur au sein de l’école, des accueils périscolaires et du restaurant
- respecter les consignes données par le personnel lors de déplacement
- respecter les autres quels que soient leurs âges, être poli et courtois avec ses camarades et les
adultes présents.
- Contribuer par une attitude responsable au bon déroulement des activités (et, le cas échéant, du
goûter) et du repas à sa table (partage, équité).
Le service de restauration ainsi que les accueils de loisirs ne peuvent être pleinement profitables
à l’enfant que s’il respecte les lieux, le personnel, ses camarades, le matériel, l’alimentation.
Les comportements et les jeux dangereux et perturbateurs ne seront pas tolérés. Les enfants
doivent s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants et aux personnes
chargées de l’encadrement.
c- Obligation des parents ou responsables légaux:
Les parents responsables de leur enfant, doivent contribuer au fait que leur enfant adopte une
attitude conforme à celle qui est décrite dans le paragraphe précédent.
Les conséquences du non-respect des obligations décrites, en particulier en cas de dégâts matériel
ou de dégradations dûment constatés par le personnel seront à la charge des familles.
L’attention des parents est attirée sur le fait que l’attitude d’un enfant peut entraîner des sanctions.
Les parents devront également s’assurer que l’enfant soit propre.
d- Sanctions :
Toute attitude incompatible avec la vie en collectivité (dégradation, vol, violence verbale et/ou
physique, non-respect des personnes ou du matériel) sera sanctionnée.
Une exclusion temporaire sur le temps méridien (service de restauration compris) ou des accueils
de loisirs peut être prononcée en cas de manquements répétés à la discipline ou si l’enfant par son
comportement, peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.
Les responsables légaux de l’enfant pourront être convoqués par la collectivité pour examen de la
situation et recherche de solution.
Les parents seront avertis qu’en cas de récidive ou de gravité particulière des agissements
reprochés, une exclusion provisoire ou définitive pourra être prononcée.

Les familles attestent avoir pris connaissance de ce règlement en signant la fiche de
renseignements des temps de vie de l’enfant.
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