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Règlement Intérieur de 
l’Accueil Périscolaire de Préfailles 

 
La COCCINELLE DORÉE 

 
 

Année 2015-2016 
 
 

Organisation 

Article 1   L’accueil périscolaire fonctionne avant la classe de 7h à 9h (du lundi 
au vendredi) et après la classe de 16h30 à 19h (mêmes jours, sauf le 
mercredi). Il a lieu, à l’école, dans la salle de la Coccinelle Dorée, 
dans la cour ou dans les salles multisports. 

Article 2  Les enfants fréquentant l’accueil de façon régulière (ex : tous les 
jours, tous les lundis et mardis , mercredis matin…) sont inscrits 
définitivement à l’année. Pour les enfants fréquentant l’accueil de 
façon occasionnelle ou irrégulière et afin de prévoir les effectifs en 
conséquence et respecter, ainsi, le taux d’encadrement légal, 
l’inscription se fait sur les tableaux d’inscription affichés à l’école ; ces 
tableaux sont datés. 

Tout changement d’inscription ou d’annulation d’un enfant, pendant la 
semaine en cours, doit être signalé à la fin de la permanence du 
matin, entre 8h50 et 9h, ou par téléphone. 

Article 3   Toute absence doit être signalée, au plus tard, la veille de 
l’inscription, durant les heures d’ouverture de l’accueil périscolaire 

( : 02.40.21.65.79) ou du restaurant scolaire ( : 02.40.21.65.55).  

En cas de non respect de ce délai, l’inscription fera l’objet d’une 
facturation. 

Article 4  Les parents s’engagent à fournir la photocopie des vaccinations 
du carnet de santé de l’enfant. 

Article 5 Chaque enfant doit avoir, au minimum, une assurance 
« responsabilité civile ». 

Article 6 Un encas est servi aux enfants le matin et un goûter en fin de 
journée. 

Article 7 Par égard envers le personnel, il est demandé aux parents de 
veiller au strict respect des horaires de fermeture de l’accueil 
périscolaire. En cas d’absence de parents à sa fermeture, l’enfant 
sera dirigé vers la gendarmerie. 
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Article 8 A leur sortie de l’Accueil périscolaire, les enfants ne peuvent être 
récupérés que par des personnes majeures et inscrites sur la fiche de 
renseignements. 

 

Discipline 

Article 9 Les enfants doivent : 
- avoir un comportement correct (respect et politesse vis-à-vis des 

adultes et des autres enfants ; les mots grossiers ne sont pas 
tolérés) ; 

- respecter le travail du personnel ; 
- respecter le matériel ; 
- ne pas crier intempestivement. 

Article 10 En cas d’indiscipline ou de non-respect du règlement, et après 
avertissement écrit, l’enfant pourra être exclu de façon temporaire ou 
définitive de l’accueil périscolaire. 

 

Facturation 
 
Article 11 Le paiement de la facture se fait auprès du Trésor Public.  

Un prélèvement automatique peut-être mis en place. 
 

Article 12 Le prix est facturé en fonction du quotient familial. Chaque famille doit 
fournir son numéro d’allocataire ou, à défaut, une notification de 
sa caisse d’allocations familiales. 

 

 

Pour information : 
La Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique participe au financement des 
heures d’accueil des enfants. 
 
 

Nous vous remercions de bien vouloir faire respecter ces quelques règles 
indispensables au bon déroulement du service de l’accueil périscolaire. 
 
 
 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter :  

 
- la mairie au 02 40 21 60 37 ou par Email  à            

mairie@prefailles.fr 
 

- l’accueil périscolaire au 02 40 21 65 79 ou 
par Email à viescolaire@prefailles.fr 
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