
 
 

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS PERISCOLAIRES 
 

DU MATIN ET DU SOIR 
 
 

Sont reçus à l’accueil périscolaire élémentaire ou maternel, les enfants dont les deux parents 
travaillent ainsi que ceux élevés par un seul parent exerçant une activité professionnelle, 
sauf dérogation. 
 
Ces services fonctionnent les jours de classe dans chaque école. Les enfants y sont 
accueillis par du personnel communal titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur.  
 
ARTICLE 1 – INSCRIPTION 
 
L’enfant pourra fréquenter ce service lorsque son dossier d’inscription sera complet et sur 
présentation des attestations de chaque employeur indiquant impérativement les horaires 
pratiqués dans l’entreprise. 
 
Tout enfant non inscrit sur la liste d’effectif dans l’école concernée ne sera pas accepté à 
l’accueil périscolaire. 
. 
ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT ET TARIFS 
 
Suite à l’instruction du dossier familial, le tarif sera établi. Une information complète sera 
donnée lors de l’inscription. 
 
ARTICLE 3 – HORAIRES  
 
Les accueils fonctionnent comme suit : 
- le matin de 7 h à 8 h 50 
- le soir de 17 h à 19 h 
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 

 
LES HORAIRES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DEVRONT ET RE 

RIGOUREUSEMENT RESPECTES 
 
Dans les ateliers des accueils périscolaires, les enfants peuvent participer à des activités 
ludiques, éducatives et pédagogiques. 
 
 A – Enfants des écoles maternelles 
Le matin, les enfants des écoles maternelles doivent arriver accompagnés et confiés à 
l’agent d’animation. 
Le soir, ces enfants, ne peuvent partir seuls. Ils doivent obligatoirement être remis aux 
parents ou à une personne responsable préalablement désignée (sur présentation de la CNI) 
avant 19 h précises. 
 
Tout dépassement sera facturé à la famille et sanct ionné en cas de répétition. 
 



Les parents doivent pour les cas de retard imprévisible, donner les coordonnées d’une ou 
deux personnes (adresse, tel.) susceptibles de venir chercher et d’accueillir l’enfant. Ils 
préviendront par téléphone de leur empêchement le responsable de l’accueil. 
 
 
 B – Enfants des écoles élémentaires 
Les enfants peuvent repartir seuls le soir de l’accueil périscolaire (à l’exception des Cours 
Préparatoire), à l’heure indiquée par les parents sur les formulaires d’inscription. 
 
Toute modification dans l’horaire de fréquentation, même occasionnelle, doit être justifiée par 
un mot écrit par les parents. Dans le cas contraire, un avertissement sera notifié à la famille. 
 

LE SOIR, AUCUN ENFANT NE SERA ACCEPTE APRES 19 H DA NS LES ACCUEILS 
DES ECOLES ELEMENTAIRES 

 
Les enfants ont la possibilité de participer à des activités et des animations proposées sur 
chaque accueil, ils peuvent également étudier leurs leçons, mais en aucun cas l’accueil 
périscolaire ne saurait être une étude surveillée. 
 
ARTICLE 4 - SANTE 
 
Tout enfant malade ne sera pas accepté en accueil. 
En cas de symptômes dérangeants intervenant en cours d’accueil pour l’enfant, le 
responsable de la structure appellera les parents puis joindra un médecin. 
Si l’état de santé de l’enfant le nécessite, le responsable le fera transporter par les services 
d’urgence vers un centre hospitalier. 
Un des adultes de l’équipe d’animation accompagnera l’enfant. Le responsable s’engage à 
informer les parents dans les plus brefs délais. 
 
 
ARTICLE 5 – REGLES DE CONDUITE 
 
L’enfant doit avoir un comportement correct envers ses camarades comme envers le 
personnel. 
L’enfant devra respecter les consignes qui lui sont données par les adultes encadrants et les 
règles de vie inhérentes au service. 
Tout manquement à un minimum de discipline, de politesse, toute tenue non adaptée, 
dégradation d’objets, tout tapage individuel ou collectif seront signifiés aux parents et  
entraîneront un avertissement qui pourra être suivi d’une exclusion temporaire qui 
deviendrait définitive en cas de récidive. 
 
 
 

UN GOUTER PAYANT EST DISTRIBUE LE SOIR DANS LES 
ACCUEILS PERISCOLAIRES. 

 
 
A Bassens, le 
 
Le Maire, 
 
 
 
Jean-Pierre TURON 


