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Services périscolaires (garderie, restauration, activités) 

 

Règlement intérieur 
 

Délibération du conseil municipal du 22 août 2017 

Modification des tarifs par délibération du 25 août 2016 

 

 

La commune d’Engins propose aux enfants des classes maternelles et élémentaires de l’école un ensemble de services 

périscolaires : garderie du matin et du soir, pause méridienne avec restauration et activités périscolaires. Ces services sont 

assurés sous la responsabilité de la mairie, qui souhaite offrir aux parents un service de qualité et aux enfants un accueil basé 

sur la convivialité, le bien-être et l’éveil. 

 

Ces services n’ont aucun caractère obligatoire pour une municipalité. En cas de force majeure, la mairie se réserve le droit de 

ne pas les assurer. Le maire est votre seul interlocuteur pour toute observation ou difficulté relative à leur fréquentation. 

 

Merci de lire attentivement et de conserver ce règlement (coupon en dernière page à retourner signé au service périscolaire). 

 

 

Responsable du service périscolaire : Corinne Gaillard 

Tél. service périscolaire : 04 76 94 45 25 

Tél. mairie : 04 76 94 49 13 

mairie@engins.fr 

www.engins.fr (rubrique Enfance jeunesse > Périscolaire) 

 

Règles communes 

Inscription 

Les services périscolaires (garderie, restauration, activités) sont ouverts à tous les élèves de l’école d’Engins. Leur 

fréquentation est soumise à l’acceptation du présent règlement et à une inscription préalable obligatoire, même si l’enfant est 

présent de manière occasionnelle ou qu’il apporte son panier-repas pour la cantine dans le cadre d’un projet d’accueil 

individualisé (PAI, voir ci-dessous). 

 

Les inscriptions se font uniquement par les parents ou représentants légaux, et non par l’enfant. Les bulletins d’inscription sont 

disponibles au service périscolaire et sur le site Internet de la commune. Chaque enfant doit être prévenu de son inscription à la 

garderie, à la cantine et aux activités périscolaires. 

 

Seule la responsable du périscolaire est habilitée à recevoir les inscriptions. Les enseignants et leurs assistants ne prennent 

aucune inscription ou désinscription. 

 

Toute inscription est facturée, sauf exceptions précisées ci-dessous. 

Tarification 

Pour les trois services (garderie, cantine, activités), la mairie met en place une tarification dégressive en fonction du quotient 

familial et, pour la garderie et les activités, du nombre d’enfants inscrits par famille. 

 

Le quotient familial doit impérativement être fourni à la mairie avant le 1
er

 octobre 2017. En l’absence d’attestation déposée 

dans les délais, le service est facturé au tarif le plus élevé. 

Facturation 

Les prestations sont facturées à terme échu chaque mois en cas de fréquentation régulière et de quatre mois consécutifs en cas 

de fréquentation occasionnelle. Le paiement s’effectue à l’ordre du Trésor public de Villard-de-Lans. 

 

La partie inférieure de la facture est à joindre à votre règlement. La partie supérieure est à conserver (détail des heures 

facturées), car elle peut être utile pour la déclaration de revenus. 

http://www.engins.fr/
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En cas de difficulté, vous pouvez solliciter un étalement de votre paiement auprès du Trésor public ou contacter la mairie pour 

obtenir une aide du centre communal d’action sociale (CCAS). 

Absence des enfants 

En cas d’absence d’un enfant inscrit, les parents doivent prévenir le service périscolaire ou la mairie. 

Santé des enfants et projet d’accueil individualisé (PAI) 

Les parents doivent signaler tout problème de santé, d’allergie ou d’intolérance alimentaire concernant leurs enfants dans le 

dossier d’inscription aux services périscolaires. 

 

L’admission d’enfants atteints de troubles de santé évoluant sur une longue période est soumise à l’établissement d’un projet 

d’accueil individualisé (PAI), réalisé par le médecin scolaire sur la base d’un protocole établi par un spécialiste et signé par 

l’école, les parents et la mairie. 

 

La prise de médicaments pendant les services périscolaires est également soumise par la loi à l’établissement d’un PAI. Les 

médicaments doivent être fournis dans leur emballage d’origine au nom de l’enfant, avec leur posologie et la photocopie de 

l’ordonnance. 

Sécurité 

Si un enfant est victime d’un accident ou d’un malaise, les parents ou représentants légaux sont aussitôt prévenus. Il est 

important de noter plusieurs contacts et numéros de téléphone dans la fiche de renseignements et d’informer la mairie de tout 

changement de ces coordonnées en cours d’année scolaire. 

 

En cas d’urgence, le personnel périscolaire appelle un médecin et, s’il y a lieu, les pompiers ou le SAMU pour diriger l’enfant 

vers un hôpital ou une clinique. 

Comportement 

Les enfants doivent avoir un comportement respectueux envers leurs camarades, le personnel de service et d’encadrement, les 

locaux, le mobilier et les jeux mis à leur disposition. De son côté, l’équipe d’encadrement a une obligation de respect à l’égard 

des enfants. Elle contribue par son attitude à l’instauration et au maintien d’une ambiance agréable. 

 

Les comportements portant préjudice au fonctionnement des services périscolaires, ainsi que les écarts de langage volontaires 

et répétés, font l’objet d’une information aux parents et de sanctions : 

- au 1
er

 avertissement, l’enfant doit effectuer un devoir civique ; 

- au 2
e
 avertissement, les parents sont convoqués par la mairie ; 

- au 3
e
 avertissement, la mairie envoie un courrier aux parents stipulant l’exclusion temporaire du service périscolaire, effective 

après un délai de 5 jours. 

 

Toute dégradation matérielle volontaire (jeux et autres) par un enfant entraîne la réparation du préjudice par les parents. 

Non-respect des horaires et des modalités d’inscription 

À la sortie des classes (12h ou 15h30) et des activités périscolaires (16h30), un enfant non inscrit à un service périscolaire que 

personne ne vient chercher et qui n’est pas autorisé à rentrer seul est automatiquement dirigé en jeux libres (au tarif 

périscolaire de 16h30, majoré de 50 %). 

 

En fin de journée (18h30, 13h30 le mercredi), un enfant que personne ne vient chercher et qui n’est pas autorisé à rentrer seul 

est gardé par le service périscolaire, qui tente de joindre les parents ou un représentant désigné dans la fiche de renseignements. 

Toute heure entamée à compter de l’horaire de sortie est facturée 5 € par enfant. S’il se répète plus de trois fois, le non-respect 

de cet horaire peut entraîner un courrier d’avertissement aux parents, leur convocation par la mairie, puis l’exclusion du service 

des enfants concernés. 
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Garderie 7h30-8h20/16h30-18h30 

Jours, horaires et lieux 

La garderie périscolaire fonctionne pendant les périodes scolaires du lundi au vendredi : 

- le matin : de 7h30 à 8h20 (mercredi de 7h30 à 8h50) ; 

- le soir : de 16h30 à 18h30 (sauf le mercredi). 

 

L’accueil se déroule salle Mariflor Carenzi (école), sauf le mercredi où il se fait au centre de loisirs. 

Inscription 

Il n’y a pas d’inscription préalable pour la garderie du matin. 

 

Les inscriptions pour la garderie du soir se font : 

- à la journée : pour le jour même lors de la garderie du matin (avant 8h15), directement ou par téléphone. Les inscriptions 

peuvent aussi se faire plusieurs jours à l’avance. 

- à la semaine : inscription une semaine à l’avance pour 1 à 4 semaines, avec remise du bulletin à la garderie du matin (avant 

8h15) au plus tard le lundi de la semaine A pour la semaine B et les suivantes ; 

- à l’année : remise du bulletin à la rentrée pour toute l’année scolaire. 

 

Fonctionnement 

Le matin, les enfants de maternelle sont confiés au personnel périscolaire par un parent ou un représentant légal. 

 

À 16h30 (15h30 le vendredi), les enfants sont pris en charge par le personnel périscolaire. Ils ont la possibilité d’effectuer 

plusieurs activités : jeux extérieurs ou de société, lecture, coloriage, repos, etc. Un goûter leur est proposé. 

 

Seule une personne désignée sur la fiche de renseignements est habilitée à reprendre l’enfant. Les enfants de l’école 

élémentaire peuvent quitter la garderie seuls sur décharge écrite des responsables légaux. 

Tarifs 2017/2018 

Le service de garderie du matin est facturé 1 heure (même si l’enfant arrive à 8h15), celui du soir par tranche horaire d’une 

heure. Toute heure commencée est due. 

 

 

 Tarifs garderie 2017/2018 

Quotient Familial 1
er

 Enfant  2
ème

 Enfant  3
ème

 Enfant  APRES 18H30 

Q.F. jusqu’à 500 2,10 € 1,30 € 1,00 € 

Tarif Unique : 

5,00 €/enfant 

Q.F. de 501 à 800 2,30 € 1,35 € 1,05 € 

Q.F. de 801 à 1100 2,55 € 1,50 € 1,20 € 

Q.F. de 1101 à 1500 2,85 € 1,55 € 1,25 € 

Q.F. de 1501 à 2000 3,10 € 1,60 € 1,30 € 

Q.F. supérieur à 2000 3,30 € 1,65 € 1,35 € 

Manquement à la règle 

d’inscription 
Majoration de 50% du tarif en vigueur   
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Pause méridienne et restauration 12h-13h45 (12h-13h30 le mercredi) 

Jours, horaires et lieux 

La pause méridienne et la restauration sont organisées à l’école pendant les périodes scolaires du lundi au vendredi de 12h à 

13h45, sauf le mercredi où elle se déroule au centre de loisirs de 12h à 13h30. 

Inscription 

Les inscriptions se font : 

- à la semaine : inscription une semaine à l’avance pour 1 à 4 semaines, avec remise du bulletin au plus tard le lundi de la 

semaine A (avant 8h15) pour la semaine B et les suivantes. 

Pour les périodes de congés, l’inscription devra se faire avant le départ en vacances pour la rentrée. 

Aucun changement autre qu’exceptionnel ne peut être pris en compte une fois le bulletin remis. 

 

- à l’année : remise du bulletin à la rentrée pour toute l’année scolaire. 

Aucun changement autre qu’exceptionnel ne peut être pris en compte au cours d’un mois donné. Les changements de planning 

doivent intervenir au plus tard le lundi de la dernière semaine du mois pour le mois suivant. 

 

Une inscription annuelle peut être complétée par une inscription à la semaine. 

Fonctionnement 

Les enfants sont pris en charge à la sortie des classes pour toute la durée de la pause méridienne. 

 

Les repas sont livrés en liaison froide par GUILLAUD traiteur à La Côte Saint André, sur la base de menus respectant les 

règles de nutrition et d’équilibre adaptées aux enfants. Avant d’être adoptés, les menus sont présentés par GUILLAUD traiteur 

aux responsables des cantines et aux élus du Plateau du Vercors. Ils sont ensuite affichés à l’entrée de la cantine et disponibles 

sur le site Internet de la commune. 

 

Avant de se mettre à table, les enfants doivent passer aux toilettes et se laver les mains, afin d’apprendre les règles d’hygiène 

de base. Le repas est un moment de plaisir qui doit leur permettre de se restaurer, de découvrir de nouveaux aliments et 

d’apprendre les règles de vie en collectivité. Ils sont invités à goûter à l’ensemble des plats, sauf établissement d’un PAI pour 

problème de santé (voir Règles communes). 

 

Après le repas, l’enfant est libre de participer aux activités proposées ou de se reposer. 

 

Le mercredi, les parents ou représentants légaux récupèrent leurs enfants au centre de loisirs jusqu’à 13h30. Les enfants 

peuvent rentrer seuls sur décharge écrite. 

Tarifs 2017-2018 

 Tarifs restauration scolaire 2017/2018 

Quotient Familial Enfant Maternelle Enfant Primaire 

Enfant avec panier repas 

(P.A.I.) :  

1 h de garderie 

Q.F. jusqu’à 500 3,30 € 4,20 € 2,10 € 

Q.F. de 501 à 800 3,55 € 4,50 € 2,30 € 

Q.F. de 801 à 1100 3,85 € 4,80 € 2,55 € 

Q.F. de 1101 à 1500 4,15 € 5,20 € 2,85 € 

Q.F. de 1501 à 2000 4,50 € 5,70 € 3,10 € 

Q.F. supérieur à 2000 4,95 € 6,30 € 3,30 € 

Manquement à la règle 

d’inscription 
Majoration de 50% du tarif en vigueur des jours de la semaine concernée 
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Absence des enfants 

En cas d’absence pour raison exceptionnelle (maladie, situation familiale, etc.), le 1
er

 repas est facturé puisque commandé. 

Afin de pouvoir annuler les repas suivants et éviter leur facturation, l’information doit parvenir au service périscolaire avant 

8h15, l’avant-veille du jour concerné, et les parents doivent fournir un justificatif dans les deux jours. 

 

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, un repas commandé ne peut pas être remis aux parents. 

Modification des horaires scolaires 

En cas d’absence liée à une sortie scolaire avec pique-nique, le repas est automatiquement annulé. En cas d’annulation de la 

sortie au dernier moment (météo, enseignant malade, etc.), le pique-nique est pris en commun avec les enseignants présents à 

l’école. 

 

En cas d’absence de l’enseignant, le 1
er

 repas n’est pas facturé si l’enfant ne reste pas à l’école. Les jours suivants, prévenir 

avant 8h15 la veille du jour concerné si les enfants ne sont pas présents. 

 

Projets d’accueil individualisé (PAI) 

L’accueil des enfants avec un PAI doit se faire dans les meilleures conditions. Les parents s’engagent à fournir un panier-repas 

et/ou un goûter au nom de l’enfant, en respectant le protocole défini par les textes (voir Règles communes). 

Activités périscolaires 15h30-16h30 

 

Principes généraux 

Les activités périscolaires sont organisées par la mairie pour accompagner la réforme des rythmes scolaires. Elles sont mises 

en place en étroite collaboration avec l’association des parents d’élèves et les enseignants, dans le cadre d’un projet éducatif de 

territoire (PEDT) validé par les services de l’académie et disponible sur le site Internet de la mairie. 

 

Le programme d’activités est conçu pour offrir aux enfants un temps d’éveil récréatif adapté à leur âge. Les activités sont 

animées par du personnel qualifié (personnel communal, intervenants extérieurs). La garderie dite « jeux libres » est ouverte en 

parallèle. 

 

L’assiduité des enfants est requise pour assurer la progression pédagogique et le bon déroulement des séances. Une évaluation 

du dispositif est prévue en fin de trimestre (par réunion ou questionnaire aux parents) afin de l’améliorer. 

Jours, horaires et lieux 

Les activités périscolaires se déroulent pendant les périodes scolaires les lundis, mardis et jeudis, de 15h30 à 16h30, dans 

l’enceinte de l’école ou de la mairie. 
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Inscription 

L’inscription se fait par trimestre à partir du programme d’activités proposé en fin de trimestre précédent. Les parents émettent 

des souhaits d’activité que la mairie s’efforce de satisfaire en tenant compte de la bonne répartition des enfants entre les 

différents groupes. 

 

Les parents sont informés par la mairie des activités où leurs enfants sont inscrits. Un affichage dans la cour de l’école précise 

pour chaque activité : la liste des enfants, le lieu et le nom de l’animateur. 

 

Les enfants dont les souhaits n’ont pas pu être satisfaits sont prioritaires pour les activités concernées pour les trimestres 

suivants si celles-ci sont reconduites. 

 

Fonctionnement 

À 15h30, les enfants sont confiés par les enseignants au personnel périscolaire, qui les répartit dans les activités où ils sont 

inscrits. Tant que les animateurs n’ont pas pris en charge leur groupe, le portail de l’école reste fermé pour éviter qu’un enfant 

inscrit à une activité ne sorte par erreur. 

 

En cas d’absence ou de retard d’un animateur, les enfants sont dirigés vers les jeux libres. 

 

À 16h30, les enfants inscrits à la garderie du soir sont pris en charge par le personnel périscolaire, qui libère les animateurs de 

toute responsabilité vis-à-vis des enfants. 

Les enfants de maternelle sont récupérés directement par leurs parents dans la salle où se déroule l’activité. 

Les enfants des classes élémentaires sont récupérés par leurs parents ou par une personne désignée sur la fiche de 

renseignements. Ils peuvent quitter l’école seuls sur décharge écrite des responsables légaux. 

Tarifs 2017/2018 

Chaque trimestre, les activités périscolaires sont facturées forfaitairement pour chaque enfant, par activité suivie. En cas 

d’absence d’un enfant à une ou plusieurs séances, aucun remboursement n’est effectué. 

 

TARIFS activités périscolaires 2017/2018 pour un trimestre 

Quotient familial 1er enfant 2e enfant 3e enfant 

Jusqu’à 500 6,60 € 3,95 € 2,65 € 

De 501 à 800 7,90 € 4,75 € 3,20 € 

De 801 à 1100 9,20 € 5,55 € 3,70 € 

De 1101 à 1500 10,60 € 6,35 € 4,25 € 

De 1501 à 2000 11,90 € 7,15 € 4,75 € 

Supérieur à 2000 13,80 € 8,25 € 5,50 € 

 

 

 

 

— - — — — — — — - — — — — — — - — — — — — — - — — — — — — - — — — — — — - — — — — — — - — — — — —  
 

Coupon à retourner avec la première inscription aux services périscolaires 
 

 

Je soussigné :………………………… 

 

Responsable légal de(s) enfant(s) :………………………… 

 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur des services périscolaires (garderie, restauration 

et activités périscolaires) et m’engage à le respecter. 

 

À Engins, le :     Signature des parents ou représentants légaux : 

 


