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REGLEMENT du SERVICE PERISCOLAIRE 

Délibération du 26 juillet 2018 
 
PREAMBULE 
Le service périscolaire accueille les enfants scolarisés à l’école Emile Loubet. Ce service est géré par la 
Mairie. L’encadrement est assuré par du personnel communal. L’accueil se fait dans la continuité 
d’une demi-journée ou d’une journée d’école. 
La capacité d’accueil étant limité, une inscription et un planning de fréquentation de l’enfant au 
service périscolaire  est OBLIGATOIRE. En cas d’absence d’un dossier d’inscription complet, l’enfant ne 
pourra pas être pris en compte. 
Cet accueil répond aux besoins de garde de l’enfant. Le service est réservé en priorité aux enfants 
dont les deux parents exercent une activité professionnelle (ou un seul parent pour les familles 
monoparentales), suivant une formation ou bien dans l’impossibilité passagère de garder leur enfant 
(en fonction des places disponibles et après inscription). 
 
Il est impératif pour des raisons de sécurité que les enfants soient accompagnés par un adulte 
auprès des animatrices. En cas de non respect de cette obligation, l’enfant pourra être exclu du 
service périscolaire et en cas d’incident ou d’accident la commune ne pourra être tenue 
responsable. De même, les animatrices n'autoriseront pas un enfant à quitter le périscolaire sans 
qu'il soit pris en charge par un adulte.  
 
 

Chapitre 1 : PLANNING D’OUVERTURE 
 

Le service périscolaire est ouvert pendant les semaines scolaires :  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 30 à 9 h 00 et de 16 h 30 à 18 h 30. 
 
La présence de l'enfant au périscolaire est comptabilisée en heure. Toute heure commencée est 
due. 
 
Décompte des heures du matin : 
- Un forfait matin est appliqué pour toute heure d’arrivée entre 7 h 30 et 8 h 45  
 
Décompte des heures du soir : 
- votre enfant part entre 16 h 30 et 17 h 30 : 1 heure sera décomptée  
- votre enfant part entre 17 h 30 et 18 h 30 : 2 heures seront décomptées  
 
LIEU 
En accord avec la direction de l’Ecole Emile Loubet, les locaux suivants sont mis à la disposition du 
service périscolaire : salle de motricité et local attenant, salle polyvalente, cour des classes 
maternelles, pré, préau des classes élémentaires et sanitaires. 
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Chapitre 2 : Inscriptions et participation financière 
Les inscriptions et l'achat de crédits d’heures se fait via le site internet https://grignan.argfamille.fr, 
ou en mairie pour les familles n'ayant pas accès à internet, en même temps que les inscriptions. 
Les tarifs sont fixés par le Conseil municipal (voir fiche d’informations générales).  
En cas d’annulations trop fréquentes ou injustifiées après les délais, le service se réserve la possibilité 
de facturer les heures prévues, ces annulations entrainant un surcoût de gestion. 
 

Chapitre 2 : Projet éducatif du service périscolaire de l'Ecole Emile Loubet de 
Grignan 
 

• matin : 7 h 30 – 9 h 00 -  accueil échelonné selon les besoins des parents  
Objectifs   
Respecter le rythme de l’enfant avec des ateliers (coin lecture, et coin jeux, selon le souhait des 
enfants). Les enfants sortent du sommeil, il faut s’adapter à leur rythme, encore un peu ralenti, sans 
pour autant pénaliser les plus actifs. 
Faire le lien entre le départ de la maison et le début de l'Ecole 
 

• soir 16 h 30 – 18 h 30  - départ échelonné selon les besoins des parents 
Objectifs 
Respecter le rythme de l’enfant en permettant un moment de détente pour faire une rupture avec la 
journée scolaire. Puis chaque enfant en fonction de son âge participe à un atelier (jeux ou activité 
manuelle), et/ou s’installe de coin lecture et/ou commence ses devoirs (attention le périscolaire n'est 
ni une étude surveillée, ni un soutien scolaire : aucune obligation "scolaire" ne pourra être imposée 
par les animatrices à l'enfant). 
Dans l’intérêt de l’enfant scolarisé en maternelle, il est conseillé que son amplitude horaire ne 
dépasse pas 10 heures au cours d’une même journée dans l’établissement. 
Faire le lien entre la fin de l'Ecole et l'arrivée des parents 
 
Les animatrices demanderont aux enfants de respecter les consignes de sécurité, et d'utilisation des 
jeux de cours (consignes identiques à celles données pendant le temps scolaire). 
Pendant le temps d'accueil, les sucreries et friandises sont interdites.  
Tout enfant commettant des incivilités est sanctionné par un avertissement dûment signifié par 
écrit à la famille. En cas de récidive, l’enfant encourt une suspension voire une radiation de l’accueil 
périscolaire. 
Tout incident constaté ou rapporté aux parents doit être signalé IMMEDIATEMENT et 
DIRECTEMENT aux animateurs ou/et au secrétariat de la mairie.  
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Règlement du service « restauration scolaire » 

Délibération du 26 juillet 2018 
 
 

La Ville de Grignan organise un service dit « de cantine scolaire » au bénéfice des élèves de l’Ecole 
Emile Loubet (école maternelle et école élémentaire) 
 

Ce service a une vocation sociale et éducative. Ce service est pour l’enfant un temps pour se 
restaurer, un temps pour se détendre, et un moment de convivialité. 
 

La Commune a comme objectifs : 
- le bien-être des enfants,  
- la qualité de leur alimentation, l’apprentissage du goût, et des principes de nutrition et 

de l’autonomie,  
- l’éducation au respect des personnes et des biens, à la vie collective et à l’hygiène. 

 

L’utilisation du service cantine n’étant pas obligatoire pour les familles ; celles qui décident de 
l’utiliser s’engagent à respecter le présent règlement.  
Pour le bien être de l’enfant, l’accès à la cantine doit être réservé aux enfants pour lesquels aucune 
autre solution de prise en charge ne peut être apportée. (Rappel : la journée d’école pour un enfant 
peut être longue s’il bénéficie des services de périscolaire et de restauration (de 7h30 à 18h30 soit 11 
heures). 
 

Chapitre 1 : fonctionnent général du service 
 

Article 1 : Jour de fonctionnement 
Le service municipal de restauration scolaire est ouvert chaque jour scolaire. 
Article 2 : horaires de fonctionnement 
Le service est assuré de 12 heures à 13 heures 20. Ces horaires se situent en dehors du temps 
obligatoire d’enseignement. (Aucune entrée ou sortie d’élèves n’est autorisée pendant ce temps). 
Un enfant non scolarisé l’après-midi ne pourra être accueilli à la cantine scolaire. 
Article 3 : Encadrement 
Les enfants de classes maternelles sont confiés aux agents qui assistent les enseignants pendant le 
temps de la classe, les enfants des classes élémentaires sont confiés à des agents territoriaux. 
Ces agents participent pleinement à l’éducation des enfants, ils ont été recrutés en fonction de leur 
compétence et suivent régulièrement des formations. 
Article 4 : locaux  
Pendant le temps « cantine » les enfants restent dans l’enceinte scolaire, ils ont accès aux salles à 
manger, aux espaces de plein air et aux locaux destinés à l’organisation des activités. 
L’accès aux locaux de la cantine est réservé au personnel territorial, aux fournisseurs (en dehors de la 
présence des élèves) et aux élèves. 
Article 5 : Menus 
Les menus de la semaine sont affichés à la porte de l’école et disponibles sur le site 
https://grignan.argfamille.fr et le site internet de la mairie, rubrique « vie scolaire ».  
Le service cantine est conçu pour convenir au plus grand nombre d’enfants et de familles. Sauf 
éventuellement dans le cas d’un projet d’accueil individualisé mis en œuvre pour des troubles de la 
santé graves, les enfants qui fréquentent la cantine doivent consommer le menu proposé. La 
composition des menus ne peut pas être adaptée pour tenir compte des demandes spécifiques. 
Toute demande de la famille visant à ne pas servir à son enfant, de manière permanente ou bien 
ponctuellement, un ou des aliments entrant dans la composition du ou des repas, est étudiée au cas 
par cas. La commune s’efforcera d’y répondre favorablement. La famille qui veut avoir la certitude 
que son enfant ne consomme pas le ou les aliments en question ne doit pas confier son enfant au 
service cantine. 
 
Article 6 : activités 
Les agents chargés de l’encadrement pourront proposer des activités ludiques ou récréatives aux 
enfants. 
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Chapitre 2 : inscriptions et paiements sur site internet 
Article 1 : Obligations 
Pour pouvoir fréquenter, même exceptionnellement, le service cantine, l’enfant doit obligatoirement 
être inscrit.  
Au début de chaque année scolaire, la famille remplit un dossier d’inscription avec les 
renseignements indispensables pour faire face aux situations d’urgence. Tout changement doit être 
signalé. En cas d’absence d’un dossier complet, l’enfant ne pourra pas être pris en compte. 
Article 2 : fréquentation  
La fréquentation de la cantine est déterminée par la réservation et paiement des repas sur le portail 
internet https://grignan.argfamille.fr ou pour les familles, ne possédant pas internet, en mairie, que 
ce soit pour une ou plusieurs fois par semaine. La réservation conditionne le nombre de repas à 
préparer, et permet de prévoir le personnel.  

 
Chapitre 3 : santé 
Article 1 : régimes alimentaires – projets d’accueil individualisés (PAI) 
La sécurité des enfants atteints de troubles de la santé (allergies, maladies) ne permettant pas une 
alimentation ordinaire est pris en compte dans la cadre d’une démarche appelée projet d’Accueil 
Individualisé (PAI). Cette démarche doit être engagée par la famille auprès de la Directrice de l’école 
et/ou du médecin scolaire. Toujours dans le cadre d’un PAI, l’enfant pourra être autorisé à amener 
son propre repas si l’établissement n’est pas en mesure de le fournir. 
Article 2 : Maladie – soins – incidents ou accidents 
Lorsqu’un enfant présente des signes de maladie lors de sa prise en charge au service cantine, le 
personnel territorial contacte la famille pour qu’elle vienne chercher son enfant. Le service 
n’administre aucun médicament, ni soin, sauf si un PAI le prévoit. 
En cas de blessure ou de maladie susceptible de compromettre la santé de l’enfant, le personnel 
territorial appelle les services de secours pour leur confier l’enfant, le responsable légal ou la 
personne désignée à cet effet sur la fiche annuelle de renseignements en est immédiatement 
informé. 
Le Directeur et/ou un enseignant de l’école sont informés le plus tôt possible de l’hospitalisation de 
l’élève. 
L’accord du ou des responsables légaux doit être transmis à la collectivité pour toute intervention par 
le personnel communal (fiche de renseignement à retourner impérativement en mairie). 

 
Chapitre 4 : participation financière des familles 
Article 1 : les tarifs (voir fiche d’informations générales) 
Les tarifs sont fixés par le Conseil municipal. 
Pour les repas dit exceptionnels ou impayés, le tarif sera majoré (voir fiche d’informations générales).  
Article 2 : le paiement 
Le paiement s’effectue au moment de l’inscription sur le portail famille, ou lors de l’inscription 
ponctuelle faite après l’accord du service. Les inscriptions et paiements en mairie sont faits par 
chèque au nom de la « Régie cantine périscolaire Grignan », soit en espèces. 
En cas d’absence justifiée par un certificat médical ou autre document officiel, les repas payés seront 
crédités sur le compte du bénéficiaire. 
En cas d’absence liée à une activité scolaire, les repas payés seront crédités ou un repas froid sera 
donné à l’Elève pour lui permettre une sortie avec son enseignant. 

 
Le personnel communal demandera aux enfants de respecter les consignes de sécurité, et 
d'utilisation des jeux de cours (consignes identiques à celles données pendant le temps scolaire). 
Pendant le temps d'accueil, les sucreries et friandises sont interdites.  
Tout enfant commettant des incivilités est sanctionné par un avertissement dûment signifié par 
écrit à la famille.  En cas de récidive, l’enfant encourt une suspension de l’accueil des services 
cantine et/ou périscolaire. 
Tout incident constaté ou rapporté aux parents doit être signalé IMMEDIATEMENT et 
DIRECTEMENT aux animateurs ou/et au secrétariat de la mairie.  
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