
 

REGLEMENT INTERIEUR 

CANTINE, GARDERIE / ETUDE ET ACTIVITES PERISCOLAIRES DE L’ECOLE DE LA MAGISTERE 

2016-2017 

 

Tous les enfants inscrits à l’école de La Magistère peuvent bénéficier des services mis en place par la 

commune durant les temps périscolaires : 

• Cantine 

• Garderie / Etude pour les élèves de primaire 

• Activités périscolaires mises en place suite à la réforme des rythmes scolaires. 

Tout enfant, inscrit auprès des services de la garderie/étude et (ou) de la cantine scolaire et (ou) des activités 

périscolaires, doit obligatoirement nous retourner les imprimés demandés lors de son inscription et nous 

autoriser à utiliser les différentes données transmises : 

• Une attestation de prise de connaissance des règlements joints, 

• Un imprimé d’inscription à la cantine et/ou la garderie, 

• Un imprimé d’inscription pour les activités périscolaires, 

• Un imprimé de procédure de soin pendant le temps périscolaire, 

• Un imprimé d’évacuation d’un enfant, 

• Un imprimé d’autorisation parentale de sortie des temps périscolaires, 

• Un imprimé d’autorisation de prise de vue et d’utilisation des photos de l’enfant. 

Tout changement de situation familiale ou professionnelle devra être porté à la connaissance de la mairie 

dans les plus brefs délais. 

 

RESPONSABILITE 

Les temps périscolaires (cantine, garderie, étude et activités périscolaires) sont entièrement gérés par la 

commune. Pendant ces périodes, les enfants sont sous la responsabilité de la commune. Les familles ne sont 

pas autorisées à pénétrer dans l’enceinte de l’école (locaux et cour pour l’école primaire et locaux pour 

l’école maternelle) sauf accord dérogatoire de la Mairie. Les animaux même tenus en laisse ne sont pas 

autorisés dans l’enceinte de l’établissement. 

Les parents doivent signaler tout problème se déroulant sur les temps périscolaires à la mairie ou à l’adjoint 

chargé des écoles. En aucun cas, les réclamations ne pourront être adressées directement au personnel. 

Toute agression verbale ou physique envers le personnel fera l’objet d’une sanction. 

Tout enfant se blessant, même légèrement, doit immédiatement prévenir la personne chargée de la 

surveillance. Au besoin, un camarade doit le faire pour lui. L’employé municipal fera automatiquement 

référence aux renseignements médicaux donnés préalablement par les parents en début d’année scolaire. 

Les parents autorisent la collectivité à prendre toute mesure urgente en cas d’accident mettant en péril ou 

compromettant la santé de l’enfant. Celui-ci sera confié aux services d’urgence (Voir Procédure de soins 

pendant les temps périscolaires et Evacuation d’un enfant). Le représentant légal sera immédiatement 

informé. A cet effet, il doit toujours fournir les coordonnées téléphoniques à jour.  

Il est conseillé aux parents de vérifier que leur assurance individuelle ou scolaire de leur(s) enfant(s) couvre 

les accidents qu’il(s) pourrait(ent) provoquer et les dommages qu’il(s) pourrait(ent) subir durant les temps 

périscolaires. 



Aucun jeu personnel, ni objet dangereux ne sera accepté durant les temps périscolaires (cantine, garderie, 

étude et activités périscolaires). La commune décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou 

vol d’objets personnels amenés durant les temps périscolaires.  

 

ACCUEIL DES ENFANTS 

Côté primaire, durant les temps périscolaires (garderie, étude et fin des activités périscolaires), le personnel 

municipal accueille les enfants et les remet à leur parent au niveau de la porte d’entrée de l’école primaire 

(sous le préau). 

Pendant le temps scolaire, à partir de 8h50, les enfants sont accueillis par les enseignants au niveau du portail 

de la cour de récréation. Les enfants non-inscrits à la cantine ou à la garderie sont remis à leur parent à midi 

et à 16h au même endroit. 

Côté maternelle, durant les temps périscolaires, le personnel municipal (ATSEM ou personnel de la garderie) 

accueille les enfants et les remet à leur parent au niveau de la porte d’entrée principale de l’école maternelle 

(préau). 

Pendant le temps scolaire, à partir de 8h50, afin d’assurer une continuité et une cohérence dans le 

fonctionnement de l’école (maternelle et élémentaire), les enfants, quelle que soit leur classe, sont accueillis 

et pris en charge par les ATSEM au niveau de la porte d’entrée principale de l’école maternelle (préau). Une 

ATSEM les accueille et les accompagne dans leur classe respective auprès de leur maître ou maîtresse. 

Toutefois, durant le mois de septembre, afin de faciliter l’adaptation des plus petits, les parents, s’ils le 

souhaitent, peuvent accompagner leurs enfants dans les classes le matin. 

A partir de 13h20, les enfants de la maternelle ne mangeant pas à la cantine sont accueillis sous le préau par 

le personnel municipal. 

A midi et à 16h, le maître et la maîtresse remettent les enfants à leur parent en main propre au niveau de 

l’entrée principale de la maternelle. 

 

DISCIPLINE ET RESPECT 

Les règles élémentaires en matière de respect et de discipline devront être acceptées par les parents ainsi 

que par les enfants : respect du personnel municipal, des intervenants, des camarades, des locaux et du 

matériel. Toute dégradation volontaire du matériel et/ou du bâtiment sera facturée aux parents de l’enfant 

responsable des dégâts, et suivie de sanctions. 

Chaque enfant se voit remettre en début d’année un règlement pour les temps périscolaires accompagné 

d’un permis de bonne conduite. Tout enfant présentant un comportement portant préjudice au bon 

fonctionnement de la cantine, de la garderie, de l’étude ou des activités périscolaire sera sanctionné par le 

retrait de points sur le permis de bonne conduite mis en place par la municipalité et pourra faire l’objet d’une 

exclusion (Voir Règlement Permis de Bonne Conduite). 

Il appartient aux parents d’informer et d’expliquer à leurs enfants les règles et de prendre connaissance de 

leurs responsabilités. 

 

 

CANTINE 

La cantine scolaire mise en place durant le temps méridien est un service public facultatif. Ce service, outre 

sa vocation sociale, a une dimension éducative. Le temps du repas doit être pour l’enfant : 

- un temps pour se nourrir, 

- un temps pour se détendre, 

- un temps de convivialité. 



Ce doit être également un apprentissage des rapports avec ses semblables, du savoir vivre, du respect des 

aliments, du matériel et des installations. 

La cantine est ouverte à tous les enfants fréquentant l’école. Le réfectoire  se trouve au rez de chaussée de 

l’école primaire. Afin d’améliorer les conditions d’accueil des enfants, un double service est mis en place : 

- 1er service à 12 h pour les maternelles 

- 2ème service à 12 h 40 pour les élémentaires. 

-  

Les repas sont préparés par la cuisine communautaire. Les repas sont élaborés 2 jours avant la prise du repas 

et sont livrés la veille par liaison froide. Ils sont remis à température et servis par le personnel de l’école. 

Le prix du repas est fixé, par délibération du conseil municipal, à 2,50€ pour l’année scolaire 2015-2016. Le 

coût d’un repas est de 5,00 €. La mairie prend à sa charge la différence. 

Commandes et inscriptions :  

Les enfants sont inscrits à la cantine pour l’année scolaire selon les jours définis par les parents en début 

d’année sur le document d’inscription fourni par la Mairie. 

 

Conditions d’annulation des repas  

Les repas doivent être annulés 3 jours avant. 

En cas d'absence justifiée de l'enfant (maladie, rendez-vous médical, absence programmée…), prévenir 

aussitôt la mairie. Les repas du jour, du lendemain et du surlendemain de l'absence seront dus. Les suivants 

seront annulés. 

Exemple: un enfant est absent une semaine et la mairie est avertie le lundi. Les repas du lundi, mardi et 

mercredi sont dus, et ceux du jeudi et vendredi annulés. 

 

Paiement : 

La facture des repas interviendra en fin de mois. Le montant à régler sera indiqué dans un courrier envoyé 

au domicile où réside(nt) le ou les enfants.  

Les parents ont la possibilité de s’acquitter du paiement des factures par : 

- chèque bancaire libellé à l’ordre du Régisseur de la cantine scolaire, 

- La possibilité d’un paiement par prélèvement automatique 

Le Trésor Public de Valence d’Agen est chargé du recouvrement et du suivi des contentieux. 

Tout retard dans les délais de paiement sera susceptible de poursuites par le Trésor Public. 

Dans l’hypothèse où la famille rencontre des difficultés financières, elle doit en informer au plus tôt la 

commune qui après examen de sa situation, l’orientera vers les services sociaux compétents. 

L’article L553-4.I du code de la sécurité sociale autorise la saisie des prestations familiales pour le paiement 

de frais de restauration scolaire. 

 

Hygiène et santé : 

Il est demandé à chaque enfant mangeant à la cantine de se munir le lundi matin d’une serviette de table 

marquée à  son nom. 

Tout problème de santé (traitement, contre-indication médicale) ainsi que les régimes particuliers devront 

être signalés par écrit à la Mairie et devront faire l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI). L’accueil 

d’un enfant ayant des allergies alimentaires au service de restauration scolaire n’est possible qu’avec la 

signature au préalable d’un protocole d’accueil individualisé rédigé avec le médecin scolaire et les autres 

partenaires concernés (directrice de l’école, élu, responsable de la cantine). Ce PAI est valable un an. Il doit 

être renouvelé chaque année. 

La commune et le service de restauration scolaire déclinent toute responsabilité dans le cas où un enfant 

allergique mangerait à la cantine, sans la signature d’un PAI, et à qui il arriverait un problème lié à l’ingestion 

d’aliments interdits. 

 

 



 

Rôles du personnel municipal : 

L’adulte veillera à : 

- Prendre en charge les enfants à leur arrivée et les placer, 

- S’assurer des règles d’hygiène et de sécurité, 

- Offrir un accueil convivial et agréable, 

- Offrir un temps calme et de partage, 

- Servir et aider les enfants pendant les repas, 

- Accompagner les enfants dans la découverte de produits et goûts nouveaux, 

- S’assurer que les enfants prennent correctement leur repas et goûtent les aliments qui leur sont 

présentés, sans pour autant être forcés, 

- Prévenir toute agitation et faire preuve d’autorité, ramener le calme si nécessaire, en se faisant 

respecter des enfants et en les respectant, 

- Signaler tout comportement difficile. 

 

 

GARDERIE ET ETUDE DE L’ECOLE DE LAMAGISTERE  

 

Pendant le temps scolaire 

Le service de garderie est ouvert à tout enfant fréquentant l’école. La priorité est donnée aux enfants dont 

les 2 parents travaillent. 

Les parents doivent fournir un gouter et une bouteille d’eau aux enfants restant en garderie. 

 

 

ECOLE MATERNELLE 
 

Garderie du matin 

 Horaires et jours :  

 

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi avant la classe 

o  de 7 H 30 à 8 H 50 

 Ce service est gratuit (Activités ludiques : lecture- dessin) 

 

Garderie du soir et du mercredi après-midi : 

 

 Lundi, jeudi, vendredi 

o De 16 H 00 à 18 H 30. Payante de 17 H 30 à 18 H 30. Tarif : 1 €/Jour 

Mardi 

o De 15 H 00 à 18 H 30. Payante de 17 H 30 à 18 H 30. Tarif : 1 €/Jour 

Mercredi 

o De 13 H 30 à 18 H 30. Payante. Tarif : 2,40 €/Jour 

 

 

 

 

 



ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Garderie du matin 

 Horaires et jours :  

 

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi avant la classe 

o  de 7 H 30 à 8 H 50 

 Ce service est gratuit  (Activités ludiques : Lecture et dessins) 

 

Garderie du soir et du mercredi après-midi : 

 

 Horaires et jours : 

 

 Lundi, jeudi, vendredi  

  

o De 16 H 00 à 16 H 30.  Service gratuit 

o De 16 H 30 à 17 H 30 étude surveillée. Service gratuit. L’heure d’étude surveillée sera      

consacrée à la réalisation des devoirs, si besoin, après avoir vérifié le contenu du cartable. 

o 17 H 30 à 18 H 30 garderie. Ce service est payant . Tarif :  1€/jour 

 

Mardi (pour les enfants non inscrits à un atelier périscolaire ou APC) 

 

o De 15 H 00 à 16 H 30. Service gratuit 

o De 16 H 30 à 17 H 30 étude surveillée. Service gratuit. L’heure d’étude surveillée sera      

consacrée à la réalisation des devoirs, si besoin, après avoir vérifié le contenu du cartable. 

o 17 H 30 à 18 H 30 garderie. Ce service est payant. Tarif : 1€/jour 

 

 Mercredi après-midi : 

 

o De 13 H 30 à 18 H 30. Service payant. Tarif : 2,40 €/Jour 

  

 

  

Pendant les vacances scolaires 

 

Un service de garderie est assuré pendant les vacances scolaires de juillet et août pour les enfants de la 

maternelle 

 

ACTIVITES PERISCOLAIRES DE L’ECOLE DE LA MAGISTERE 

Dans le cadre de la réforme des Rythmes Scolaires, des activités périscolaires peuvent être mises en place 

par les communes.  

 

ECOLE MATERNELLE 

 

Pas d’activités périscolaires organisées. Uniquement service de garderie. 



ECOLE ELEMENTAIRE 
 

A l’école de La Magistère, les activités gratuites seront organisées : 

- le mardi de 15h à 16 h APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) organisées par les 

enseignants, 

- le mardi de 15 h00 à 17h00 activités périscolaires organisées par la commune 

Si les enfants ne sont pas inscrits à l’une des  activités périscolaires ou à la garderie, les parents doivent les 

récupérer à la sortie des classes soit 15 H 00 le mardi.  

Les enfants inscrits ne seront rendus à leurs parents qu’à  l’issue des activités périscolaires : soit 16h00 pour 

ceux inscrit à l’atelier organisé par les enseignants ou 17 H 00 pour ceux inscrits à l’atelier organisé par la 

commune. 

Lorsqu’un enfant est inscrit, il y a un engagement de sa part à participer aux activités toute l’année et jusqu’à 

la fin de la plage horaire. 

Pour faciliter l’organisation des activités, des groupes d’enfants seront constitués par âge et classe en 

fonction et à la  fin des inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016.  

En fonction des activités, les enfants pourront rester à l’école ou se déplacer au stade, au city park, à la 

bibliothèque ou dans les différentes salles de la commune. Si toutefois d’autres déplacements devaient avoir 

lieu une autorisation sera demandée aux  parents. 

Les enfants ne peuvent pas être accueillis au sein d’une activité en cas de fièvre ou de maladie contagieuse. 

Aucun médicament ne sera donné à l’enfant pendant les activités périscolaires. Les parents doivent signaler 

à la mairie toute contre-indication à une pratique sportive de leur(s) enfant(s). 

 

 


