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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE 

 
 
 
 
 
ARTICLE 1 : DÉFINITION 
L’accueil périscolaire municipal est un accueil organisé par la commune de Jargeau pour les enfants 
inscrits dans les écoles publiques de la ville. 
 
ARTICLE  2 : JOURS ET HEURES D’OUVERTURE 
L’accueil périscolaire fonctionne tous les jours scolaires  de 7h à l’entrée des classes, et de la fin de la 
classe jusqu’à 18h30. 
 
ARTICLE 3 : LIEU ET CAPACITÉ D’ACCUEIL 
L’accueil périscolaire est organisé comme suit: 

- A l’école maternelle pour les enfants scolarisés à la maternelle, 
- A l’école Berry pour les enfants  scolarisés à l’école Faubourg Berry, 
- A Clair soleil pour les enfants scolarisés à l’école porte Madeleine 

 
Le cas échéant, le lieu d’accueil périscolaire des enfants peut être modifié en fonction des nécessités 
de sécurité ou de services, une information dans ce cas est faite par tous les moyens mis à notre 
disposition. 
 
Il est à noter que l’accueil des enfants à Clair Soleil est assuré jusqu’à 8h00. 
 
La capacité d’accueil est fonction du nombre d'enfants maximum compatible avec le nombre 
d'animateurs présents et la capacité d'accueil des locaux. 
 
ARTICLE 4 : ENCADREMENT  
L’encadrement est confié à du personnel qualifié et/ou diplômé. 
  
ARTICLE 5 : MODALITÉS DE L’INSCRIPTION 
a. Un dossier d’inscription doit être dûment complété et déposé à la mairie à la date limite fixée. 
Celui-ci peut être téléchargé sur le site internet de la commune de Jargeau www.jargeau.fr et envoyé 
par retour courriel en scannant l’ensemble des pièces justificatives à l’adresse : 
jargeauscolaire@gmail.com 
 
b. Un planning particulier des présences doit être remis en Mairie, 15 jours avant ou de vacances à 
vacances (Ex : le 15 mars pour présence en avril). 

 
ARTICLE 6 : PARTICIPATION FINANCIÈRE 
a. Le principe : 
La participation financière demandée aux familles est calculée sur un tarif forfaitaire et comprend le 
goûter pour l’accueil du soir. Son montant et ses modalités d’application sont fixés par délibération du 
Conseil municipal. 
 
b. La facturation : 
La participation financière des familles fait l’objet d’une facturation mensuelle à terme échu, payable 
au trésorier public dans un délai d’un mois ou par carte bancaire sur l e site 
www.tipi.budget.gouv.fr . Elle sera établie en fonction des jours de présence. 
Les chèques CESU et chèques vacances sont à remettre à la mairie, sous enveloppe cachetée au 
nom des parents, avant la facturation. 
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c. La surfacturation :  
Après 18h30, une majoration de 5€ par ¼ d’heure  de retard sera appliquée. Tout quart d’heure 
entamé sera dû. 
 
Les modifications de planning doivent parvenir en Mairie ou par mail à jargeauscolaire@gmail.com au 
plus tard le jeudi midi de la semaine précédant le changement. 
Passé ce délai AUCUNE ANNULATION NE SERA ACCEPTÉE et le service sera facturé (hors cas de 
force majeure).    
 
d. La non facturation :  
La présentation d’un certificat médical à remettre dans les cinq jours de  toute absence supérieure à 
deux jours consécutifs , entraînera la non facturation des jours d’absence. Dans le cadre du service 
minimum d’accueil, l’absence des enfants dont les enseignants font grève, ne fera pas l’objet d’une 
facturation 
 
 
e. Aide financière : 
En cas de problème, il est également possible de rencontrer l’Adjoint délégué aux affaires sociales ou 
l’Adjointe déléguée à l’éducation et à la jeunesse, sur rendez-vous, en téléphonant à la  mairie au : 02 
38 59 70 39. 
 
f. Défaut de paiement : 
Le non paiement de la partie financière par la famille pourra entrainer un refus de la commune de 
toute nouvelle inscription. 

 
 

ARTICLE 7 : LES CONDITIONS D’ACCUEIL 
Par mesure d’hygiène, les chaussures sont interdites dans les locaux. Les parents seront dotés de sur 
chaussures à l’école maternelle. 
 
À l’issue de la plage horaire du matin, les enfants seront confiés aux enseignants. 
 
Le soir au début de la plage horaire, les enfants seront confiés par les enseignants à l’équipe 
encadrante. Les parents peuvent venir chercher les enfants à partir de 17h15 à Clair soleil, 16h30 à 
l’école maternelle et 16h45 à l’école Berry. Un départ anticipé ne sera possible que sous réserve 
d’une décharge. 
Un goûter leur sera servi. Sa composition est disponible sur le site internet de la ville de Jargeau. 
Le cas échéant les enfants de maternelle fréquentant le service de transport scolaire, pour limiter le 
temps passé dans le car, gouteront à l’accueil de loisirs et seront ensuite pris en charge par le car. 
 
Les enfants ne seront rendus qu’aux parents ou aux personnes mandatées inscrites sur le dossier 
d’inscription. Une pièce d’identité pourra leur être demandée. Les parents doivent préciser lors de 
l’inscription si l’enfant part seul. 
 
En cas d’indisponibilité des parents à venir chercher leur enfant à l’issue de l’accueil, ils doivent alerter 
le responsable dès que possible comme suit : 
 - A Clair soleil : 02.38.59.85.01 ou 06.30.36.54.93 
 - A Berry : 02.38.69.64.55 ou 06.80.73.56.33 
 - A la Maternelle : 06.84.88.82.60 ou 02.38.59.84.80 
 
En cas de carence des parents à l’issue de la fermeture de la garderie, le service devra chercher à 
contacter la famille par tous les moyens. Si la recherche est infructueuse, le maire ou son (sa) 
représentant(e) sera prévenu(e) et l’enfant sera pris en charge par l’élu(e) à la mairie. 
 
En aucun cas, les parents ne doivent laisser à leurs enfants des objets de valeur, d’argent ou d’objet 
dangereux. Par mesure de sécurité, le port de bijoux est interdit. En cas de perte, de vol ou de 
dégradations, la responsabilité de la ville ne pourra être engagée. 
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ARTICLE 8 : SANTÉ 
Les enfants malades ne seront pas accueillis, aucun médicament ne sera donné même avec une 
ordonnance, sauf en cas d’établissement d’un Plan d’Accueil Individualisé (PAI). 
L’accueil des enfants qui ont un régime alimentaire particulier (allergie, intolérance alimentaire, 
maladie chronique ou momentanée) sera étudié par la commission éducation jeunesse au cas par cas 
après l’avis écrit du médecin traitant, et le cas échéant du médecin scolaire. En l’absence de tout avis 
médical, le service ne sera pas en mesure d’accueillir l’enfant. 
En cas de maladie ou d’accident, les parents seront prévenus pour décider d’une conduite à tenir. Le 
cas échéant les parents seront tenus de récupérer leur enfant. La direction se réserve le droit de faire 
appel à un médecin.  
En cas d’urgence ou d’accident grave, il sera fait appel en priorité aux services d’urgence. 

 
ARTICLE 9 : ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ 
La commune est assurée au titre de la responsabilité civile pour les accidents pouvant survenir durant 
le temps où les enfants sont pris en charge. Les parents doivent contracter une police d’assurance 
responsabilité civile pour couvrir les sinistres non couverts par l’assurance de la ville.  
 
ARTICLE 10 : SANCTION ET EXCLUSION 
Tout manquement  à la discipline ou à la politesse envers le personnel, ainsi que toute manifestation 
perturbant le groupe ou le bon fonctionnement de l’accueil (le non respect des horaires de sortie, le 
défaut de paiement de la participation familiale, la dégradation du matériel…) feront l’objet : 

• D’un avertissement écrit aux parents. 
• D’une exclusion temporaire de trois jours en cas de récidive. 
• D’une exclusion définitive. 

Les décisions de renvoi temporaire ou définitif seront signifiées aux parents par lettre 5 jours avant 
l’application de la sanction. 
 
 
ARTICLE 11: CONDUITE A RESPECTER 

- Le matin les enfants doivent être accompagnés par leurs parents jusqu’à la salle et confiés à 
un animateur. Le personnel encadrant n’est pas responsable des enfants déposés devant le portail et 
qui restent seuls dehors. 
 - Les fumeurs doivent éteindre leur cigarette avant d’entrer dans l’enceinte des installations. 
 - Le portail devra être systématiquement fermé. 
 - Les parents doivent respecter les horaires pour reprendre leurs enfants. Des retards répétés 
pourront entraîner l’exclusion de l’enfant. 
 - En cas de maladie prévenir la directrion du Centre au 02.38.59.85.01 pendant les horaires 
d’ouverture ou la Mairie au 02.38.59.17.06. 
 - Les véhicules sont interdits aux abords des écoles. Les parents doivent respecter les zones 
de stationnement et les places réservées pour personnes à mobilité réduite sous peine de 
verbalisation. 
 - Les animaux domestiques sont interdits dans l’enceinte de l’école et de Clair Soleil. 
 
ARTICLE 12 : REGLEMENT INTÉRIEUR : 

La signature du dossier d’inscription entraine l’acceptation du présent règlement. 
 
 
 
 
 
 
Les informations collectives sur la fiche de renseignements jointe sont soumises au droit d’accès et 
de rectification prévu par l’article 27 de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique , aux 
fichiers et aux libertés. 
 
 
 
 


