
d’élémentaire sont accueillis dans 
l’une des deux écoles élémentaires. 

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 29 : Dépôt des dossiers
Les dossiers d’inscription doivent 
être déposés complets auprès des 
agents du service scolaire. 
Au-delà de la date-limite de dépôt 
indiquée sur les dossiers, les familles 
devront s’acquitter pour chaque 
dossier d’un montant de 10€, qui 
sera encaissé par la régie du service 
scolaire. 

Article 30 : Modification 
d’inscription
Pour les garderies et les études, 
les changements d’inscription sont 
possibles uniquement aux vacances 
scolaires. Exceptionnellement, en 
cas de changement de situation 
familiale ou professionnelle, un 
changement d’inscription peut être 
effectué avec effet au lundi en huit 
(par exemple, modification effectuée 
le mardi 3 juin, changement effectif 
le lundi 15 juin).
Pour les ateliers périscolaires, 
l’inscription est possible uniquement 
au changement d’activité. 
Pour les nouveaux arrivants, 
l’inscription peut être effective dès 
le premier jour d’école de l’enfant, si 
le dossier complet a été déposé dans 
la semaine précédente au service 
scolaire. 

Article 31 : Pénalités
L’accès aux ateliers périscolaires, 
aux garderies et aux études est 
gratuit pour les familles. 
En l’absence d’information du départ 
d’un enfant et de son absence aux 
ateliers périscolaires ou à l’étude, 
une pénalité de 1 euro sera facturée 
à la famille. 
En cas de retard à la sortie de 18h, 

une pénalité de 3 euros par dix 
minutes de retard sera facturée à la 
famille. Les parents devront signer 
la feuille de retard présentée par le 
personnel.  
En cas de présence d’un enfant non 
inscrit (garderies, études, ateliers 
périscolaires), une pénalité de 5 
euros pour chaque présence de 
l’enfant sera facturée à la famille. 
Les parents devront signer la 
feuille de présence présentée par le 
personnel.  
Les pénalités seront intégrées sur la 
facture de restauration scolaire.
Au-delà de trois retards de plus de 
dix minutes dans l’année scolaire, 
l’enfant pourra être exclu du service 
de garderie ou d’étude par lettre 
recommandée aux parents.

Article 32 : Blessures et accident
En cas de blessures bénignes, 
une trousse pharmacie permet 
au personnel d’apporter les soins 
nécessaires.
En cas d’accident, de choc violent ou 
de malaise, le personnel effectue les 
premiers gestes de protection, fait 
appel aux urgences médicales puis 
prévient la famille.

Article 33 : Discipline
Les enfants doivent respecter les 
règles relatives à la sécurité, à 
l’hygiène et au savoir-vivre (respect 
du personnel, de leurs camarades, 
des aliments, du matériel et des 
locaux). Ils doivent se conformer 
aux consignes du personnel.
Dans le cas où le comportement d’un 
enfant est en contradiction avec ces 
règles, les mesures suivantes seront 
prises par le service scolaire : 
- au premier incident, un 
avertissement écrit sera adressé à 
la famille, 
- en cas de nouvel incident, la 
famille sera convoquée en mairie, 

- à défaut d’évolution du 
comportement, l’enfant pourra 
être exclu temporairement ou 
définitivement du service d’ateliers 
périscolaires, de garderie ou 
d’étude par lettre recommandée aux 
parents.
Les parents supporteront le 
remplacement ou la réparation de 
toute dégradation commise par leur 
enfant.

Article 34: Règlement de l’école
Durant le temps périscolaire, les 
dispositions générales du règlement 
de l’école concernée restent en 
vigueur.

Article 35 : Assurance
La ville est assurée au titre de sa 
responsabilité civile. Néanmoins les 
parents sont tenus d’assurer leur 
enfant et de fournir l’attestation 
d’assurance lors de l’inscription.

Article 36 : Confidentialité des 
informations
Les données relatives aux familles 
collectées pour le bon fonctionnement 
du service de garderie seront 
traitées grâce à un logiciel dédié aux 
activités des enfants. La municipalité 
s’engage à ne pas divulguer ces 
renseignements hormis au personnel 
communal qui en aurait besoin dans 
le cadre du service. 

MAIRIE
PLACE JULES-PELLISSIER – 13538 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE CEDEX  
TÉL. 04 90 92 70 17
servicescolaire@mairie-saintremydeprovence.fr

Règlement adopté par 
délibération du Conseil municipal  
du 29 juin 2015.

Hervé Chérubini
Maire

Règlement
des services périscolaires

PRÉAMBULE

Article 1 : Objet du règlement
Le présent règlement intérieur 
a pour but d’assurer le bon 
fonctionnement des ateliers 
périscolaires, des garderies et 
des études, services municipaux 
facultatifs gérés par la commune de 
Saint-Rémy-de-Provence, dans les 
écoles élémentaires et maternelles 
publiques.
Ce règlement définit ainsi les 
conditions de prise en charge des 
enfants par des agents municipaux, 
sous la responsabilité du maire. 
Ce service est  accessible à tous les 
enfants sous réserve des conditions 
d’inscription et de l’acceptation du 
présent règlement.

Article 2 : Communication du 
règlement
Le présent règlement est remis sur 
simple demande auprès du service 
scolaire. Il est également consultable 
en ligne sur le site internet de la 
commune.

Article 3 : Application du 
règlement
Le maire est chargé de l’application 
du présent règlement. Pour tout 
renseignement, les familles peuvent 
s’adresser au service scolaire.
Le maire se réserve le droit de 
réviser le présent règlement. 

CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT DES 
ATELIERS PÉRISCOLAIRES 

Article 4 : Présentation
Les ateliers périscolaires sont régis 
par la réglementation encadrant les 
accueils de loisirs.
Ils sont mis en place :  
• Le lundi et le jeudi, de 15h  
à 16h30, à l’école Mas-de-Nicolas 
et à l’école de l’Argelier., 
• Le mardi et le vendredi, de 15h  
à 16h30, à l’école Marie-Mauron et 
à l’école de la République.
Ils sont ouverts à tous les enfants 
fréquentant l’école. La participation 
est soumise à inscription préalable.
Seuls les enfants présents dans la 
journée à l’école sont autorisés à 
participer aux ateliers périscolaires. 
À 15h, les élèves autorisés à 
sortir sont accompagnés par les 
enseignants jusqu’au portail. Les 
autres élèves restent dans l’enceinte 
de l’école et sont pris en charge par 
les équipes municipales. 
L’inscription implique une 
participation régulière des enfants 
aux ateliers périscolaires. 

Article 5 : Personnel
Le coordinateur des temps 
périscolaires a en charge le bon 
fonctionnement du service : il 
est l’interlocuteur des parents 
concernant l’organisation et le 
contenu des ateliers. 
Les ateliers périscolaires sont 
assurés par des agents municipaux, 

des enseignants et des intervenants 
extérieurs rémunérés par la ville. 
Le taux d’encadrement est de :
- 1 adulte pour 10 enfants maximum 
de moins de 6 ans,
- 1 adulte pour 14 enfants maximum 
de plus de 6 ans.

Article 6 : Fonctionnement en 
école maternelle 
Deux activités différentes sont 
proposées pour chaque période de 
vacances à vacances.
Les mêmes activités sont proposées 
à tous les enfants.  

Article 7 : Fonctionnement en 
école élémentaire 
Les ateliers périscolaires sont 
proposés sous forme de parcours, 
comprenant huit activités, deux 
activités différentes à chaque période 
(quatre périodes dans l’année). 
Pour des raisons pédagogiques, une 
fréquentation régulière des activités 
est souhaitée. 
Les enfants sont répartis dans les 
parcours en tenant compte des vœux 
des familles, à la rentrée et pour 
l’ensemble de l’année.
Les activités se déroulent dans 
l’école, à proximité de celle-ci 
ou dans tout autre équipement 
municipal. L’accompagnement des 
enfants durant leur déplacement est 
de la responsabilité de la ville, qui se 
conformera à la réglementation en 
vigueur. 

Service scolaire



CHAPITRE 4 : MODALITÉS D’INSCRIPTION 
AUX ATELIERS PÉRISCOLAIRES

Article 21 : Conditions d’accès
Les ateliers périscolaires sont un 
service gratuit proposé à toutes les 
familles.

Article 22 : Dossier d’inscription 
L’inscription s’effectue pour l’année 
scolaire auprès du service scolaire.
L’inscription, la modification 
d’inscription et l’annulation d’une 
inscription sont possibles en cours 
d’année. Les parents doivent se 
rendre au service scolaire pour 
effectuer ces démarches. 
Il est possible de s’inscrire 
uniquement à un des deux jours 
d’ateliers. 
Il est possible de se désinscrire 
des ateliers périscolaires durant le 
temps d’une activité, mais aucun 
changement de parcours ne sera 
effectué.
Les parents doivent fournir : 
- La fiche sanitaire,
- L’attestation d’assurance scolaire 
et périscolaire.
Tout enfant dont le dossier est 
incomplet est considéré comme non 
inscrit.

CHAPITRE 5 : MODALITÉS D’INSCRIPTION 
AUX GARDERIES

Article 23 : Conditions d’accès
A l’exception de la garderie du soir 
en école élémentaire, la garderie 
est un service gratuit proposé 
uniquement aux familles dont les 
deux parents travaillent. Le service 
n’est plus accessible lorsqu’un des 
deux parents est en congé parental. 
En cas de garde alternée, la 
garderie est accessible si les deux 
parents travaillent, ou uniquement 
les semaines de garde du parent qui 
travaille.
En cas de garde confiée à l’un des 
parents, la garderie est accessible si 
le parent qui a la garde travaille.
En cas de situation particulière 
nécessitant l’inscription d’un enfant 
à la garderie, une demande écrite 

doit être adressée à l’adjoint au 
maire en charge de l’éducation.

Article 24 : Dossier d’inscription 
L’inscription s’effectue pour l’année 
scolaire auprès du service scolaire.
L’inscription en cours d’année 
est possible seulement en cas 
de changement de situation 
professionnelle ou familiale.
Les parents doivent fournir : 
- Soit une attestation de leur 
employeur, 
- Soit une attestation sur l’honneur, 
accompagnée d’un document 
administratif justifiant de leur 
statut (extrait Kbis, ou autre pièce 
officielle).
- L’attestation d’assurance scolaire 
et périscolaire,
- Le cas échéant, document ou 
attestation sur l’honneur justifiant 
de la garde.
Tout enfant dont le dossier est 
incomplet est considéré comme non 
inscrit.

CHAPITRE 6 : MODALITÉS D’INSCRIPTION 
AUX ÉTUDES

Article 25 : Conditions d’accès
L’étude est un service gratuit proposé 
à toutes les familles.

Article 26 : Dossier d’inscription 
L’inscription s’effectue pour l’année 
scolaire auprès du service scolaire.
L’inscription, la modification 
d’inscription et l’annulation d’une 
inscription sont possibles en cours 
d’année, si elles sont motivées. 
Les parents doivent se rendre au 
service scolaire pour effectuer ces 
démarches. 
Les parents doivent fournir : 
- L’attestation d’assurance scolaire 
et périscolaire.
Tout enfant dont le dossier est 
incomplet est considéré comme non 
inscrit.

CHAPITRE 7 : SERVICE MINIMUM 
D’ACCUEIL

Article 27 : Modalités de mise en 
place 
En cas de grève des personnels 
de l’Education nationale, 
conformément à la loi du 20 août 
2008, la ville met en place d’un 
service d’accueil minimum assuré 
par les agents municipaux. 
En cas de grève des personnels de 
l’Education nationale et des agents 
de la collectivité, le service d’accueil 
minimum est mis en place avec les 
agents municipaux non grévistes 
et si nécessaire, en réquisitionnant 
certains agents grévistes. 
En cas de grève des agents de la 
collectivité, les enfants sont accueillis 
normalement sur le temps scolaire. 
Les accueils périscolaires (garderies, 
restauration) sont maintenus au cas 
par cas, si le nombre d’agents non 
grévistes est suffisant pour assurer 
la sécurité des enfants. 

Article 28 : Fonctionnement du 
service minimum d’accueil
L’accueil est mis en place pour 
les familles qui n’ont pas d’autre 
solution de garde. Dans la mesure 
du possible, les familles sont averties 
l’avant-veille des services proposés 
du fait de la grève.Elles doivent 
s’inscrire par écrit auprès du service 
scolaire (papier ou courriel) jusqu’à 
la veille 12h. 
L’accueil des enfants est assuré de 
8h30 à 16h30 (pas de départ le 
midi). Les enfants doivent venir 
avec un pique-nique. Les activités 
proposées aux enfants sont adaptées 
à leur âge : dessins, coloriages, jeux 
de société, visionnage de films, jeux 
collectifs, activités sportives. 
Comme les autres jours, le règlement 
de l’école s’applique. La ville se 
dégage de toute responsabilité en 
cas de perte, de casse ou de vol. 
En dessous de 50 enfants accueillis, 
les enfants de maternelle sont 
accueillis dans l’une des deux 
écoles maternelles. En dessous de 
100 enfants accueillis, les enfants 

Article 8 : Absences de personnel
En cas d’absence ponctuelle d’un 
intervenant, la ville mettra en 
place soit un atelier sur un thème 
similaire ou différent proposé par un 
animateur qualifié soit une activité 
libre sous la surveillance d’un adulte. 
En cas de désistement d’un 
intervenant, la ville aura recours à 
un autre intervenant, qui proposera 
dans la mesure du possible la même 
activité ou une activité similaire. 

Article 9 : Départ des enfants 
à 16h30
En école maternelle, les enfants sont 
remis aux personnes autorisées. Si 
un enfant n’est pas récupéré, il est 
confié au personnel de garderie. 
En école élémentaire, les enfants sont 
accompagnés au portail de l’école, 
sauf s’ils sont inscrits à la garderie 
ou à l’étude. Tout enfant scolarisé en 
élémentaire étant autorisé à sortir 
seul de l’école, la ville ne pourra 
être tenue responsable dès lors qu’un 
enfant non inscrit à la garderie ou à 
l’étude aura quitté seul l’enceinte de 
l’établissement.

Article 10 : Absence d’un enfant 
inscrit
Si l’enfant est présent à l’école 
et qu’il ne participe pas à l’atelier 
périscolaire, les familles doivent 
informer par écrit de cette absence. 

Article 11 : Présence d’un enfant 
non inscrit
Les portes des écoles fermeront à 
15h05 jusqu’à 16h30. Aucun départ 
ne sera possible durant ce temps.
Si un enfant non inscrit aux ateliers 
périscolaires n’est pas parti, il sera 
intégré dans un atelier périscolaire ; 
une pénalité sera facturée à la 
famille (cf article 26). 

CHAPITRE 2 : FONCTIONNEMENT DES 
GARDERIES EN ÉCOLE MATERNELLE

Article 12 : Horaires
Les enfants sont accueillis les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi : 

• Le matin, de 7h45 à 8h20, 
• L’après-midi, de 16h30 à 18h.
Le mercredi, les enfants sont 
accueillis : 
• Le matin, de 7h45 à 8h50,
• Le midi, de 12h à 12h30. 

Article 13 : Personnel
Les garderies sont assurées par des 
agents municipaux et notamment 
des agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles (Atsem).
 
Article 14 : Garderie du soir 
Le goûter est pris à partir de 16h30, 
il doit être fourni par les parents. 
L’école est fermée de 16h40 à 17h 
pour faciliter le bon déroulement du 
goûter.
À partir de 17h, des jeux extérieurs 
ou intérieurs, libres ou encadrés, sont 
surveillés par les agents municipaux.
Les départs sont échelonnés. Les 
enfants sont remis uniquement aux 
personnes autorisées.
L’école ferme ses portes à 18h, les 
parents doivent donc arriver au plus 
tard à 17h55.
En cas de retard, les parents sont 
joints par téléphone. Si les parents 
sont injoignables, les personnes 
autorisées sont appelées et l’enfant 
est confié à toute personne autorisée 
disponible.

CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DES 
GARDERIES ET DES ÉTUDES EN ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE

Article 15 : Garderie du matin
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
les enfants sont accueillis de 7h45  
à 8h20 et pris en charge par les 
agents municipaux.

Article 16 : Garderie du mercredi
Le mercredi, les enfants sont 
accueillis : 
• Le matin, de 7h45 à 8h50,
• Le midi, de 12h à 12h30. 

Article 17 : Garderie du soir
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
une garderie est assurée par des 

agents municipaux et/ou des 
enseignants rémunérés par la ville, 
après l’école de 16h30 à 17h. 
Pour garantir la sécurité des enfants, 
les élèves inscrits à la garderie ne 
pourront être récupérés qu’à partir 
de 16h45, une fois que toutes les 
classes ou tous les groupes seront 
sortis.
Cette garderie est ouverte à tous 
les élèves inscrits. Elle permet aux 
élèves de rester dans l’enceinte de 
l’école. 

Article 18 : Étude du soir
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
une étude est assurée par des agents 
municipaux et/ou des enseignants 
rémunérés par la ville de 16h30   
à 18h. 
Les portes de l’école sont fermées de 
17h à 17h55. 
Tout enfant inscrit en garderie qui 
n’a pas été récupéré avant 17h est 
basculé en étude ; une pénalité sera 
facturée à la famille (cf article 26). 
Cette étude surveillée, et non dirigée, 
permet aux enfants de faire leurs 
devoirs et d’apprendre leurs leçons 
de façon autonome, il appartient aux 
parents de vérifier le travail effectué.
L’inscription implique une 
participation régulière des enfants. 
Tous les enfants inscrits sont dirigés 
vers l’espace où est pris le goûter. 
Si exceptionnellement, un enfant ne 
reste pas à l’étude, l’adulte qui vient 
le chercher devra signer la feuille 
de présence pour signaler qu’il a 
récupéré l’enfant. 

Article 19 : Absence d’un enfant 
inscrit
Si l’enfant est présent à l’école et 
qu’il ne participe pas à l’étude, les 
familles doivent informer par écrit 
de cette absence. 

Article 20 : Départ des enfants
Sauf mention contraire dans le 
dossier, les enfants d’élémentaire 
sont autorisés à sortir, dès qu’un 
adulte les chercher, sans contrôle de 
la liste des personnes référentes. 


