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RÈGLEMENT  
Accueil Périscolaire  

Restaurant scolaire 

Année 2020/2021 
                        

Présentation  
 

 Accueil périscolaire 

 

L’accueil périscolaire de Blaison-Saint-Sulpice est un service organisé et géré par la Commune. 

L’accueil périscolaire est situé dans l’école publique.  

 

L’accueil périscolaire peut être régulier ou occasionnel à la demande des familles (sous inscription). 

L’accueil est assuré par une équipe d’animation de 3 personnes (diplômées). C’est un moment convivial où 

les enfants se retrouvent ensemble pour échanger, s’amuser et créer autour d’activités proposées par les 

animateurs.  

 

 Le restaurant scolaire 

 

Le moment de cantine est un moment de partage et de récupération situé entre deux périodes scolaires 

que l’équipe encadrante composée de 6 personnes essaie de rendre agréable et convivial. Cela demeure 

également un moment de vie sociale qui impose que certaines règles soient respectées afin d’assurer le 

bien-être de tous.  
 

Fonctionnement 
 

 Accueil périscolaire 

 

Prise en charge des enfants à l’accueil périscolaire 

 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h30. 

 

Le matin, lorsque les enfants sont déposés et le soir lorsque les enfants sont récupérés, les parents doivent 

signer le registre. 

 

Il est souhaitable pour l'enfant, de ne pas prolonger abusivement sa journée scolaire. Ses horaires devront 

donc être calculés au plus juste en fonction de ceux de ses parents. 

 

Il est recommandé de fournir chaque jour à l'enfant un goûter, dans un sac marqué à son nom (pas de 

sodas et de confiseries).  

 

En fonction de la fréquentation les enfants seront accueillis dans différentes salles afin de permettre de 

composer des groupes et de proposer des activités. 
 

 

L'horaire de fermeture du soir (18h30) devra être scrupuleusement respecté. Les retards devront être 

signalés par téléphone. En cas d’absence non justifiée des parents à l’heure de la fermeture, l’enfant sera 

remis aux autorités compétentes. A la suite de plusieurs dépassements d'horaire abusifs, il y aura exclusion. 



Par délibération du 4 juillet 2016, la mairie ne se charge pas de raccompagner les enfants chez eux en cas 

de retard des parents.  

   

 Le restaurant scolaire 

 

Prise en charge des enfants à la cantine 

 

Les repas sont confectionnés par la société CONVIVO livrés en liaison froide. Les menus sont affichés à 

l’extérieur de l’école, dans chaque classe et consultables sur le site internet de la commune : blaison-saint-

sulpice.fr 

 

Au départ : les enfants sont pris en charge par le personnel de cantine à 12h00. Les ATSEM aident à 

l’encadrement des enfants sur la pause méridienne (avant, pendant et après le repas). A noter cette année 

un double service, à 12h15 et à 12h45. 

 

Au retour : les enfants sont pris en charge par les ATSEM et enseignants à partir de 13 h 45.  
 

Situations particulières :  

Intempéries : les repas pourront être pris à l’école à l’initiative de l’adjoint ou du maire en cas d’alerte 

météo signalée par la préfecture ou à l’initiative de la coordinatrice cantine si intempéries non prévues. 

 

a) Parcours : cf plan en annexe 1. Ce parcours est sécurisé sur la grande majorité du trajet. Les points de 

vigilance sont les traversées de rues. Une variante est prévue en cas de présence d’enfants en fauteuil 

roulant. 

 

b) Enfants ne pouvant pas se déplacer (jambe dans le plâtre par exemple).  

Il sera demandé aux parents de se procurer auprès d’une pharmacie d’un fauteuil en bonne état de 

marche. Les parents devront prévenir impérativement la mairie. 

 

c) Habillement : Il est demandé aux parents de fournir une tenue de pluie. Pour les périodes 

d’ensoleillement, prévoir un chapeau. En cas d’oubli, des casquettes seront fournies par la municipalité. 

 

Inscription, réservation et tarifs 

 
L’inscription est valable pour toute l’année. Toute modification de présence de votre enfant à la garderie et 

à la cantine devra être signalée auprès de l’équipe enseignante et à la mairie le plus tôt possible.  

Nouveauté : Il est désormais impératif d’inscrire votre enfant à la garderie pour l’optimisation de l’accueil 

périscolaire. 
 
Le dossier d’inscription complet est à rendre obligatoirement à la mairie pour fréquenter le restaurant 

scolaire et l’accueil périscolaire avant le 31 juillet 2020.  

 

Pour toute modification ponctuelle s’adresser à la mairie par mail uniquement : 

cantine.ecole.blaison@orange.fr 

 
Rappel pour réservation des repas :  

 

Commande à faire le plus tôt possible minimum à J+3: 

Ex :  

- le lundi pour le jeudi  

- le mardi pour le vendredi 

- le mercredi pour le lundi 

- le jeudi pour le mardi 
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Merci de veiller à respecter ce planning pour le bon fonctionnement des commandes. Ce système de 

commandes des repas ne nous permet de prévenir le prestataire à la dernière minute. 

 

En cas d’absence de votre enfant, le repas non décommandé le 1er jour d’absence sera à la charge des 

parents.  

Un certificat médical établi au premier jour de l’absence, annulera la facturation du repas. Le fournir à la 

mairie. 

 

En cas de grève ou de voyage, vous devez décommander le repas le plus tôt possible avant l’événement. 

 

Inscription à la garderie : 

 

Merci de prévenir par mail à l’adresse suivante : cantine.ecole.blaison@orange.fr d’une annulation ou d’une 

inscription ponctuelle de votre enfant en respectant un délai de 48h à l’avance.  

 

 
Tarifs garderie 

1,72 € de l’heure (tout quart d’heure commencé étant dû) 

Les dépassements d’honoraires après 18h30 seront facturés 3.40 € 

 

Tarifs cantine 

3.96 € par repas 

Demi-tarif à partir du troisième enfant d’un même foyer déjeunant à la cantine. 

 

Facturation 

 
La facturation est mensuelle si elle dépasse 15 €. Un montant inférieur est reporté sur la facture du mois 

suivant. 

 

Le paiement des heures de garderie et des repas de cantine devra être effectué à réception de la facture à 

la Perception de Thouarcé. Cette facture regroupe garderie et cantine scolaire. 

 

- En numéraire, directement à la perception 

- Par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public (BP 70019, rue Rabelais THOUARCE 49380 

BELLEVIGNE EN LAYON) 

- Par prélèvement automatique (formulaire de demande de prélèvement à disposition en mairie, 

joindre un RIB) 

 

Pour tout paiement non effectué à la date prévue, seul le Maire est habilité à prendre une décision relative 

à ce non-paiement. 

 

Règles de vie 

 
Comme annoncé en préalable, les temps périscolaires sont des moments de partage qui doivent permettre 

à chacun de se ressourcer, de s’amuser. Cela ne doit pas conduire à oublier les valeurs qui s’imposent dans 

toute vie collective ; respect des autres, sécurité des personnes, hygiène générale. 

 

a) Graduation des sanctions, tout acte d’indiscipline fera l’objet d’une sanction à proportion de la gravité. 

Les actes seront transmis à l'élu référent, tout parent pourra demander à l'élu des informations 

complémentaires sur les faits. Le personnel de cantine pourra également procéder à des changements de 

place si certains regroupements conduisent à des attitudes perturbatrices. 
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b) En cas de répétition les parents seront informés par une lettre ou une convocation selon la gravité. 

 

c) En dernier ressort l’exclusion est possible. 

 

Accidents et maladies 

 
Les mesures d’éviction définie dans l’arrêté du 3 mai 1989, relatif aux durées et conditions d’éviction à 

l’égard des élèves et du personnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics, seront 

applicables aux enfants fréquentant la garderie. A ce titre, les responsables du service refuseront l’enfant 

malade dès son arrivée. 

 

Les agents ne sont pas autorisés à administrer un médicament ou autre produit pharmaceutiques aux 

enfants. Aucun médicament ne doit être déposé dans les cartables ou mis dans les poches des enfants.   

 
Une exception est faite si l’enfant est bénéficiaire d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) avec 

ordonnance.  

 

Responsabilité  
 

Les bijoux ou objets de valeur sont vivement déconseillés. La mairie décline toute responsabilité en cas de 

perte, vol ou détérioration. 

 

Régimes alimentaires 
 

Toute contre-indication alimentaire ou régime doit faire l’objet d’un certificat médical adressé à la mairie ; 

cela permet au personnel de cantine de prendre les mesures favorisant le bien-être de l’enfant. 

Pour la mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé, si votre enfant est atteint d’une maladie 

chronique, d’allergie ou d’intolérance alimentaire : merci de joindre le médecin scolaire au 02.41.33.02.04 

ou par mail à cms.angers49-4@ac-nantes.fr.  

 

Un repas spécial peut-être servi en justifiant des certificats médicaux et après accord de la diététicienne de 

la société de restauration.  

 

Santé et sécurité 
 

Les enfants sont sous la surveillance et la responsabilité des personnes encadrantes. Au cas où l’une d’entre 

elles seraient absentes, son remplacement sera prévu.  

 

En cas d’accident, le personnel de cantine et de garderie prévient les parents, l'école et la mairie. Il 

s’engage, en cas d’urgence, à alerter les secours. 

 

Toutes les règles et mesure mises en places dans les lieux d’accueil devront être respectées.  

 

Les personnes autorisées à reprendre l'enfant devront toutes être nommées sur la fiche d'urgence à 

l'inscription distribuée par l'école. Une signature leur sera demandée lorsqu’elles prendront l’enfant en 

charge. Il pourra s'agir :  

- du père, de la mère, des grands-parents 

    - du frère ou de la sœur (12 ans minimum) 

- d'une autre personne renseignée sur la fiche d'urgence 
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Acceptation du règlement 
 

Le règlement devra être signé par les parents pour pouvoir bénéficier du service de la cantine et de la 

garderie. Cette signature devra intervenir en fin d’année scolaire précédente (au plus tard le 31 juillet).  

 
Une fiche de renseignements et d’urgence vous seront transmises à la rentrée par l’école. Remplir une 

fiche par enfant. Elles nous seront retournées en mairie.  

 

En cas de modification des éléments portés sur les fiches, le signaler à l’accueil périscolaire. 

 

Un litige ou des souhaits à exprimer ? N'hésitez pas à en parler à la mairie. 

 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
COUPON A RETOURNER A LA MAIRIE AVANT LE 31 JUILLET 2020 

 
Je soussigné, 

…………………………………………………………………………………………….………………… 

 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

père/ mère de ………………………............................................................................................................................ 

Classe................ 

 

Adresse mail (impératif) :……………………………………….…………@...................................................... 

 

Reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’accueil périscolaire et du restaurant scolaire de 

Blaison-Saint-Sulpice et m'engage à le faire respecter. 

 

 

 

 

 

 

Droit à l’image : Autorise la commune à diffuser les photographies prises de mon enfant sur les temps 

périscolaires sur des supports interne ou dans les publications papiers municipales. Cette autorisation est 

valable pour l’année scolaire 2020-2021     

 

 oui      non 

 

 

 

 

 

 

Fait à                             , le                                     Signature (Précédée de la mention "lu et approuvé") 







 


