
Règlement de l’Accueil Périscolaire  

et de l’Etude 2015/2016 
 

Article 1 - Fonctionnement 

 

L’accueil périscolaire géré par la Commune de LA MENITRE reçoit les enfants scolarisés dans les établissements 

scolaires de la Commune, dans un climat de détente, de convivialité et du respect du rythme de l’enfant.  

 

Article 2 - Horaires d’ouverture et lieu 

 

Lieu : 3, rue St Jean LA MENITRE 

 

Horaires :  

du Lundi au Vendredi, sauf le Mercredi 

de 7 Heures 15 à 8 Heures 45 

de 16 Heures 15 à 18 Heures 30 

 

Le mercredi :  

De 7 heures 15 à 8 Heures 45 

De 12 Heures à 12 Heures 30 (service gratuit)

A noter : nous demandons aux parents de respecter impérativement l’horaire de fermeture, puisqu’il ne sera 

admis un retard que pour des motifs exceptionnels, appréciés au cas par cas par Monsieur le Maire.  

 

En cas de non respect, il sera appliqué les sanctions suivantes : 

                        -   1er retard : un avertissement sera notifié par courrier 

                        -   2ème retard : une pénalité (par famille) de 3,05 € 

                        -  3ème retard  et suivants : une pénalité de 7,62 € 

 

Une trop grande répétition dans les retards pourra entraîner l’exclusion, du ou des enfants, de l’accueil 

Périscolaire. 

 

Article 3 - Conditions de fonctionnement 

 

Les parents ou leur représentant emmèneront les enfants à l’intérieur des locaux de l’accueil périscolaire le 

matin et les reprendront le soir en respectant les horaires d’ouverture indiqués ci-dessus. De plus, pour les enfants 

qui arrivent tôt le matin, les parents ou autres personnes habilitées à les accompagner pourront éventuellement 

prévoir une petite collation, ne nécessitant aucun préparatif par le personnel encadrant (ni réchauffage, ni vaisselle 

à faire) 

 

Article 4 - Surveillance 

 

La surveillance des enfants est assurée par six animatrices dont 1 titulaire du BAFD et 3 titulaires du BAFA. 

 

Article 5 - Accompagnement 

 

De l’accueil périscolaire à l’école ou vice-versa, les enfants effectueront le parcours accompagnés d’animatrices 

responsables : 

 

 Ecole Primaire Maurice Genevoix : Les enfants étant sur place devront rejoindre leur classe le matin ou le soir 

sans emprunter la voie publique. 

 

  



Article 6 - Etude surveillée 

 

Dans le cadre de l’accueil périscolaire, une étude permet aux enfants des classes primaires d’effectuer leur travail 

scolaire.  

 Les séances ont lieu tous les soirs de la semaine, sauf cas exceptionnel, de 16 h 45 à 18h  

 Le travail des enfants se fait dans une salle indépendante de l’accueil périscolaire et ils sont une dizaine à la fois 

au maximum à s’y relayer ; priorité étant donnée aux travaux écrits. Ce sont donc des élèves du cycle 3 (CE2 et CM) 

qui, en général, commencent leur travail les premiers, puis les CE1 et enfin les CP. 

 

Afin d’en assurer le bon fonctionnement, il est nécessaire de préciser les attributions et les compétences  des 

animatrices ainsi que les limites de leur action auprès des enfants lors de cette étude du soir : 

 

Du fait de la durée de l’étude et du nombre d’enfants dont les animatrices ont la charge, il est fréquent que le 

travail demandé par les maîtres ne soit pas terminé. Il revient donc aux parents de prolonger le travail effectué 

et de le contrôler. 

 

 Même si le travail écrit a été exécuté sur le temps de l’accueil périscolaire, il reste souvent des leçons ou 

lectures ou exercices divers de mémorisation (poésies, fables, règles,…) qui ne peuvent s’apprendre qu’à                       

la maison.  

 

Cette étude du soir est une aide aux devoirs et en aucun cas un soutien scolaire aux élèves en difficultés ce 

qui n’est pas de la compétence des animatrices. 

 

Nous souhaitons votre compréhension et restons à votre disposition et à votre écoute. Notre collaboration n’a 

d’autre intérêt que, d’une part, le bon fonctionnement de cette étude et d’autre part la réussite des enfants. 

 

Article 7 - Tarif 

 

Le tarif pour l’année scolaire 2015/2016 est le suivant : 

 

 7h15 / 7h30 Matin Soir Matin et soir 

Nombre d’heure de garde 0.25 h 1.50 h 2 h 3.50 h 

Quotient familial inférieur ou égal à 336 euros 0.44 € 1.22 € 1.63 € 2.43 € 

Quotient familial entre 337 euro et 838 euros 0.46 € 1.31 € 1.73 € 2.58 € 

Quotient familial supérieur ou égal à 838  euros 0.48 € 1.38 € 1.84 € 2.73 € 

 

Les factures vous seront adressées par la Trésorerie de Beaufort-en-Vallée. Elles devront être acquittées dans un 

délai de 15 jours. 

 

LE PAIEMENT DE l’ACCUEIL PERISCOLAIRE EST UNE OBLIGATION 

 

Article 8  

 

Nous demandons aux enfants de respecter tout le matériel mis à leur disposition et de respecter le personnel 

chargé de la surveillance. 

 

Article 9  

 

Nous rappelons le n° de téléphone de la garderie : 02.41.45.68.64.  

Agrément n° : 0490195CL000115 

  

 Les animatrices, A la Ménitré, le 25 juin 2015 

 Le Maire. 

 Jackie PASSET 

 


