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REGLEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET PERISCOLAI RE 

 
 
 
Modalités d’admission   
 
  La restauration scolaire et l’accueil périscolaire de l’école sont gérés 
par la commune de Sainte-Suzanne et accueillent les enfants scolarisés sur le site. 
 
  Les enfants doivent être admis à l’école maternelle ou primaire dans 
l’année d’inscription ou avoir 5 ans révolus lors de l’inscription. A titre exceptionnel et 
sur délégation du Maire en accord avec le Directeur du centre périscolaire, une 
dérogation peut être acceptée en fonction du nombre des places disponibles. 
 
  Tous les enfants peuvent avoir accès à la restauration et à l’accueil 
périscolaire dans la mesure des places disponibles. 
 
Les enfants inscrits pour une fréquentation régulière et annuelle seront prioritaires. 
 
Cet accueil est destiné en priorité aux enfants de la commune de Sainte-Suzanne 
et/ou scolarisés sur la commune. 
 
Modalités de fonctionnement   
 
La restauration scolaire et l’accueil périscolaire fonctionnent le lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi. 
 

- Accueil périscolaire du matin : 7h30 - 8h30 
- Accueil périscolaire du soir : 16h10 – 18 h 00 
- Accueil du temps de midi avec repas : 11h40 – 13 h 40 
- Accueil extrascolaire du mercredi : 7h30 – 18 h 00 
- Accueil possible le mercredi par demi journée 

 
Ces modalités de fonctionnement sont proposées pendant une période d’essai de 
trois mois durant laquelle la municipalité se réserve le droit de les modifier en 
fonction de la fréquentation. Elles pourront être revues à chaque rentrée. 
 
Accueil échelonné : 
 
 Un accueil est possible le matin entre 7 h 30 et 8 h 30. Le soir, le retour peut 
s’effectuer entre 17 h et 18 h. 
Le mercredi, l’arrivée des enfants peut avoir lieu entre 7 h 30 et 9 h ; leur départ 
entre 16 h 30 et 18 h 00. 
 
 Les services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire ont une vocation 
sociale, mais également éducative. 
Le temps de repas doit être pour l’enfant : 

- un temps pour se nourrir, 
- un temps pour se détendre, 
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- un moment de convivialité. 
 
A la sortie des classes, les enfants sont pris en charge par une équipe pédagogique. 
Pendant l’accueil périscolaire, les enfants sont confiés à cette même équipe 
constituée d’animateurs qualifiés. 
 
 Pendant les journées scolaires, l’enfant pourra être accueilli sur 3 séquences, 
mais pour son bien-être, il est conseillé de limiter sa présence au centre sur 2 temps 
de la journée. 

- matin de 7h30 à 8h30 
- matin et midi de 7h30 à 8h30 et de 11h40 à 13h40 
- midi de 11h40 à 13h40 
- midi et soir de 11h40 à 13h40 et de 16h10 à 18h00 
- soir de 16h10 à 18h00 

 
Dans le cadre d’activités à thème, il serait préférable que l’enfant soit présent durant 
tout le temps du cycle. 
Toutes les situations non prévues dans le présent règlement ou toute modification 
intervenant dans la situation familiale, devront être exposées au directeur qui 
transmettra les requêtes à la commission périscolaire. 
 
Le présent contrat devra être paraphé et signé par les familles. 
Les familles peuvent inscrire leur(s) enfant(s) en cours d’année. 
Les enfants dont les parents travaillent de tournée peuvent être inscrits une semaine 
sur deux. 
 
Lorsque la capacité d’accueil maximale est atteinte, les demandes suivantes sont 
inscrites sur une liste d’attente. En cas de désistement, les places ainsi libérées sont 
mises à la disposition des enfants inscrits sur la liste d’attente. 
 
Les familles qui désirent utiliser le service de la restauration scolaire et de l’accueil 
périscolaire rempliront un bulletin d’inscription. L’adhésion vaut acceptation du 
règlement. 
 
L’inscription est modifiable en cours d’année. Le changement devra être 
communiqué au Directeur du centre avant le 20 du mois suivant. 
 
 
Participation financière des familles 
 
 
 La participation financière des familles est fixée par le conseil municipal. Elle 
est évaluée en fonction du quotient familial calculé à partir des revenus déclarés et 
de la composition de la famille. 
 
Quotient familial = net imposable de l’année précédente + pensions alimentaires 
                                                                   12 x nombre de parts 
 
 De préférence les inscriptions sont réalisées à l’année. 
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Pour une fréquentation régulière de 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine, un formulaire 
est transmis à l’inscription en début d’année. 
 
Pour une fréquentation irrégulière, les parents devront établir chaque mois un 
planning de présence de leur(s) enfant(s) qui sera remis au directeur du centre 
impérativement le 20 du mois précédant. 
 
 Le planning engage les familles. Il ne pourra être modifié qu’en cas de force 
majeure justifiée auprès de la mairie au moins 48h à l’avance. A défaut, l’accueil 
prévu sera facturé. 
 
 Les autres inscriptions seront acceptées en fonction des places disponibles. 
 
 Le paiement est effectué en fin de mois sur facture. Le trésorier du poste 
comptable de Sainte-Suzanne est chargé du recouvrement des prestations. Un titre 
mensuel est émis, transmis en trésorerie le 1er du mois pour facturation adressée à 
chaque responsable légal, justificatif de prestations à l’appui. 
 
 Le non paiement des factures est de nature à remettre en cause l’inscription 
des enfants au service. 
La présence d’un enfant sur un temps d’accueil du matin ou du soir alors que 
l’inscription prévoit sa présence sur la journée implique le paiement total de la 
journée. 
Seules les absences à caractère médical pourront être décomptées de la facture sur 
présentation d’un justificatif, et ce au-delà d’une absence de 3 jours. Les 
régularisations de facturation interviennent d’un mois sur l’autre. 
 
Absence de l’enfant  
 
 Dans tous les cas, les absences de l’enfant devront être signalées par la 
famille au directeur du service avant 8h15, étant entendu que le repas du 1er jour ne 
pourra être décompté. 
Les parents sont tenus d’informer le centre pour toute absence liée aux activités 
scolaires (classes vertes, sorties pédagogiques, grève…). Le facturation sera établie 
en conséquence. 
 
Hygiène de vie   
 
 Chaque enfant devra apporter une trousse de toilette comprenant une brosse 
à dents, un gobelet en plastique et du dentifrice marqués au nom de l’enfant. Ce 
nécessaire restera dans les locaux périscolaires. 
 Des serviettes en papier sont mises quotidiennement à la disposition de 
chaque enfant. 
 Pour leur confort, les enfants devront apporter également une paire de 
chaussons. 
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Protocole médical – Régime alimentaire  
 
 L’article L 4161-1 du code de la santé publique définit les conditions de 
l’exercice illégal de la médecine, en réservant le droit d’administrer des médicaments 
aux médecins, chirurgiens et sages-femmes (article L 4111-1) et aux infirmières ou 
infirmiers (article L 4311-1). C’est pourquoi, aucun médicament n’est admis au centre 
périscolaire. Si l’enfant doit suivre un traitement médical, les médicaments lui seront 
donnés hors temps périscolaire par ses parents.  
 
 Si un enfant est malade, le directeur contactera ses parents ou la personne à 
contacter en cas d’urgence désignée par les parents. Seules ces personnes pourront 
venir chercher l’enfant à l’accueil. D’autre part, elles devront signer une décharge de 
responsabilité. Si le directeur est dans l’impossibilité de prévenir les parents, les 
services médicaux seront alertés et prendront l’enfant en charge. 
 
 Si un enfant présente une allergie, un PAI (projet d’aide individualisé) sera 
instruit en lien avec la famille pour son accueil au centre périscolaire. 
 
Les règles de vie de l’accueil  
 
 Les enfants accueillis s’engagent à respecter les règles de vie collective : 
respect des personnes, du matériel, des consignes de sécurité. Ils ne doivent être 
porteurs d’aucun objet dangereux, susceptible de mettre en danger leur sécurité et 
leur santé et celles des autres. 
 
 En cas de non respect de ces règles, des sanctions disciplinaires sont 
possibles : avertissement, exclusion temporaire, exclusion définitive. Dans tous les 
cas, les familles seront averties par courrier des difficultés survenues. 
 
Assurance – Responsabilité   
 
 Les familles doivent justifier, lors de l’inscription, de l’existence d’un contrat 
responsabilité civile qui couvre leur enfant. En cas d’accident, il appartient aux 
parents de faire les démarches nécessaires auprès de leur assurance. 
 
Une autorisation écrite des parents est nécessaire dans le cas ou une tierce 
personne prend en charge l’enfant alors qu’il se trouve à l’accueil périscolaire. 
 
Le centre périscolaire décline toute responsabilité pour les objets personnels 
apportés par les enfants (bijoux, appareils photos, jeux informatiques…) en cas de 
perte ou vol. 
 
Fiscalité  
 
 Avant chaque déclaration de revenus, une attestation précisant le montant des 
frais engagés pour l’accueil vous sera transmise. Ce dispositif concerne les enfants 
de moins de 7 ans au 31 décembre, il vous permet de bénéficier de déductions 
fiscales. 
 
Qualité   
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 Une commission se réunira au moins une fois par an pour régler tous les 
problèmes et faire le suivi de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire. 
 
Cette commission sera composée de : 

- 2 représentants de la mairie 
- La secrétaire de mairie 
- 1 représentant des parents d’élèves 
- Le directeur du groupe périscolaire 
- 1 enseignant 
- 1 personne de la cuisine 
- 1 représentant des Francas  

 
Attention   
 
 L’inscription de votre enfant au service d’accueil périscolaire ou à la 
restauration scolaire doit être renouvelée lors de chaque rentrée scolaire. 
 
L’inscription implique l’acceptation des dispositions du présent règlement. Elle a lieu 
en mairie. La commission se réserve le droit d’examiner chaque cas particulier. 
 
Coordonnées  : 56 Rue de Besançon 
       25630 SAINTE-SUZANNE 
Téléphone : 03.81.91.04.13 / 06.38.58.63.13 
          09.52.51.05.36 
 

Coupon à découper et à remettre lors de l’inscription au CDL 
 
 
 
NOM_______________________________________________________________ 
 
PRENOM___________________________________________________________ 
 
Pour l’ENFANT_______________________________________________________ 
 
Certifie avoir lu et approuve le règlement de la re stauration scolaire et de 
l’accueil périscolaire.  
 
Fait à_____________________________ le________________________________ 
 

Signature 
 


