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Préambule :

L'accueil périscolaire matin et soir est un service communautaire de l'Agglo Pays d'lssoire, mis en

æuvre par des personnes physiques ou morales, conformément à la réglementation en vigueur et aux

dispositions suivantes qui constituent le règlement intérieur.

Ces dispositions sont applicables de plein droit à toute personne autorisée à pénétrer à l'intérieur de

l'accueil périscolaire.

Tout public ne respectant pas strictement ce règlement intérieur s'expose aux sanctions prévues.

Les protocoles sanitaires spécifiques ou les directives gouvernementales (exemple : plan vigie pirate,

crise sanitaire...) peuvent modifier ce règlement et s'appliquent immédiatement.
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ARTICLE 1 : ORGANISATEUR

Agglo Pays d'lssoire, 20 rue de la liberté , BP 90762,63504 lssoire Cedex.

ARTICLE 2 : PARTENAIRES

CAF

La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme soutient l'accès aux loisirs et aux vacances,
l'apprentissage de l'autonomie et les démarches d'engagement citoyen des enfants et des jeunes au moyen
de différents leviers : aides financières à des structures conventionnées (ex : ALSH ; colonies de vacances et
camps ; accueils de jeunes ; foyers de jeunes travailleurs) ; aides financières aux familles (pour l'accès aux
loisirs de proximité et les départs en vacances); aides financières pour aider les jeunes à réaliser leurs projets
(ex : bourses jeunes).

La CAF subventionne la structure grâce à la prestation de service ordinaire. La CAF finance également le
fonctionnement de la structure par le biais du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ). Une aide à l'investissement
peut également être apportée à chaque nouvel équipement.

SDJES

Le Service Départemental de la Jeunesse de l'Engagement et des Sports (SDJES) exerce son activité dans les
domaines de la cohésion sociale et des politiques relatives à la jeunesse, aux sports, à la vie associative et à
l'éducation populaire. Le SDJES 63 valide les demandes de déclarations de locaux et d'activités et est garante
des conditions d'accueil (formation, encadrement, capacité d'accueil...) et assure le contrôle et la vérification
des conditions d'accueil.

PMI
Le service départemental de Protection Maternelle lnfantile (PMl) donne son avis sur l'ouverture des
structures pour les moins de 6 ans et assure le contrôle et la vérification des conditions d'accueil. Le référent
de secteur est un interlocuteur privilégié du gestionnaire du service pour toutes questions relatives aux
règlementations, aux normes et au domaine médical entre autres.
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ARTICLE 3 : STRUCTURES

Le secteur de Champeix est structuré en un accueil périscolaire multisites avec les accueils suivants

LUDESSE

Horaires : 7H30-8H30 / l6H3o-l8H3o

Lieu : Ecole, I place Robert Tacheix
63320 Ludesse

CHAMPEIX

Horaires : 7H3o-8H30/ l6H3o-18H30

Lieu : École, place du foirail,
63320 Champeix

CHIDRAC

HorairEs : 7H3d-8H30/ 16H15-18H30

Lieu : Bâtiment multiculturel,

ÇSf,Ç.,Çhidrac 'ltseer

SAINT-VINCENT

Horaires : 7H30-8H45 I 16H30-l 8H30
---rî.tF,rr{ïtr

Lieu : Salle périscolaire,
63340,6t Vincent 5aurilhnger
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dâr-l"iùlk
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ARTICLE 4 : LE FONCTIONNEMENT GENERAL

t. Les périodes d'ouverture :

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour tous les accueils périscolaires, matin et soir.

2. Conditions d'encadrement et de sécurité :

Une capacité de 300 enfants maximum est retenue pour les accueils périscolaires déclarés en multisites.

Le nombre d'animateurs par site est susceptible d'être modifié en fonction du nombre d'enfants accueillis.

Chaque site a un animateur référent, l'ensemble de l'équipe ainsi que les différents intervenants sont gérés
et coordonnés par un responsable de secteur.

L'équipe d'encadrement périscolaire est composée de
- Un responsable de secteur multi sites
- 15 animateurs

3. Proiet éducatif et pédasogique

Chaque année, l'équipe d'animation établit un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif de territoire
de l'Agglo Pays d'lssoire.
Ces documents sont à la disposition des familles dans chaque structure.

L'objectif est de proposer un mode de garde qualitatif conciliant les contraintes horaires des familles ainsi
que les rythmes de vie et les besoins des enfants.
Ces accueils périscolaires sont avant tout un lieu d'écoute, de détente, de repos et de convivialité.

ARTICLE 5 : MODA LITES D'INSCRIPTION

L'Agglomération du Pays d'lssoire, agissant en tant que Responsable de traitement, traite les données
collectées afin de gérer les demandes d'inscriptions, d'assurer le suivi des enfants, d'établir les éléments de
facturation, etc.

La base légale du traitement est l'exécution contractuelle.

Les données collectées seront traitées et conservées pendant la durée nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées, dans le respect des normes, règlements et textes en vigueur.
Néanmoins et conformément à I'article 5 du RGPD, certaines données à caractère personnel pourront être
"conservées pour des durées plus longues dans la mesure oùr elles seront traitées exclusivement à des fins
archivistiques dans I'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiq ues".

Les données personnelles vous concernant ne seront destinées qu'aux services et personnes habilités à les
traiter, conformément aux finalités déterminées. Ces données peuvent également être communiquées aux
sous-traitants habilités pour la réalisation des finalités du traitement.
Toutes les personnes ayant accès à vos données sont habilitées et tenues par une obligation de
confidentia lité.

Les données ne seront pas transférées en dehors de l'Union européenne.
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Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous

pouvez accéder aux données vous concernant, et demander leur rectification ou leur effacement sous

certaines conditions. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous

opposer à ce traitement pour un motif légitime. Vous pouvez exercer ces droits directement auprès du

responsable de traitement à I'adresse : dpo@capissoire.fr,

Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, voLls pouvez adresser une

réclamation auprès de la CNIL.

lnscription :

al Création du dossier famille sur lnternet et inscriptions en ligne en se connectant sur le portail famille :

enfanceieu neunesse.capissoire.fr
Les familles peuvent directement s'inscrire en 3 étapes :

- Création du dossier famille en cochant les autorisations souhaitées puis transmission d'un

identifiant et d'un mot de Passe
- Transmission des documents obligatoires puis validation par l'Agglo Pays d'lssoire

- lnscription aux activités.
Les places disponibles sont calculées en fonction de la capacité d'accueil de la structure.

Le portail famille permet d'avoir accès aux informations personnalisées et aux actualités, au paiement en

ligne, aux inscriptions.

b) lnscription auprès du responsable :

Les familles ont la possibilité de s'inscrire auprès du responsable de secteur à l'adresse suivante

RDC de la mairie (bureau Maison France service), rue de la halle 63320 Champeix.

Pour tout changement concernant le dossier de l'enfant (adresse, maladie...), le responsable légal s'engage

à informer le responsable de secteur ou à modifier les informations sur le portail famille.

Les enfants atteints de troubles du comportement, d'handicap physique ou mental devront être signalés au

moment de l'inscription, afin d'accueillir l'enfant dans les meilleures conditions.

c) Documentsobligatoires:
Le dossier sera complet une fois les documents suivants transmis :

- Photocopie des vaccins
- Justificatif CAF ou MSA ou N' allocataire avec autorisation CDAP ou avis d'imposition du foyer sur le

revenu N-2
- Attestation d'assurance responsabilité civile

d) Autorisations demandées :

- Le responsable légal autorise ou n'autorise pas le droit à l'image (photographie et film) et l'utilisation

de l'image.
- Le responsable légal de l'enfant précise si l'enfant est autorisé à venir et repartir seul.

- ll désigne les personnes qui peuvent accompagner l'enfant à l'accueil périscolaire ou venir le chercher.

- Le responsable légal peut désigner ponctuellement une autre personne pour venir chercher l'enfant

mais doit en informer l'équipe pédagogique au préalable.

6Aggto Pays d'lssolre - Direction accompagnement intergénérationnel/ Service Accompagnement des ieunes



REGLEMENT INTERIEUR

Acctteils périscolaires de Champeix / Chidrac / Ludesse / Montaigut Le Blanc / Meilhaud / Perrier
/ Soint Vincent / Saurier

lull,'t )t)?)

ARTICLE 6 : TARIFICATION APPLIQUEE

Voir annexe

Le tarif est établi selon le quotient familial ou le relevé d'imposition de l'année N-1 (revenu N-2 de la famille).
Sans justificatif de revenu fourni au moment de l'inscription, le tarif le plus élevé sera appliqué
a utomatiquement.
La famille peut autoriser le personnel administratif à utiliser le site CDAP pour les allocataires de la CAF.

Les ressources des familles sont actualisées en janvier de chaque année. En cours d'année, une actualisation
de ces données pourra être opérée notamment pour vérifier s'il n'y a pas eu de changement dans les
situations familiales. Les données recueillies et mises à jour seront conservées dans le dossier confidentiel
de chaque famille durant 5 ans révolus. Tout traitement des données collectées sera conforme au RGPD.

IMPORTANT: Toute annulation ou inscription doivent être faites auprès du responsable
périscolaire ou sur le portail famille (enfancejeunesse.capissoire.fr) dans les plus brefs délais de manière à
assurer l'accueil des enfants dans les meilleures conditions.

L'absence non prévenue sera facturée le prix de la séance.
Toute non inscription au préalable entraînera une majoration (prix de la séance).
Au bout de trois retards, la famille recevra un courrier de rappel.
Au quatrième retard et suivants, un supplément de 10 € sera appliqué.

ARTICLE 7 : MO S DE REGLEMENT
Une facture mensuelle détaillée des services enfance jeunesse utilisés sera envoyée par mail et disponible
sur le portail famille à terme échu. Les familles souhaitant recevoir la facture par courrier devront le préciser
auprès du responsable.

Les règlements s'effectuent :

- Directement en ligne sur le portail Famille
- Par prélèvement suivant autorisation de la famille
- Auprès du responsable par chèques, espèces et CESU

A défaut de règlement de la facture dans les 30 jours, la facture passera en impayé et les inscriptions et les
activités ne seront plus accessibles à la famille. Afin de régulariser la situation et de retrouver un accès au
service, les types de paiement mentionnés seront toujours disponibles (hors prélèvements) durant 1 mois.
Passé ce délai, les familles concernées recevront alors un avis des sommes à payer de la trésorerie d'lssoire
avec paiement obligatoire auprès de la trésorerie.

ARTICLE 8 : INFORMATIONS GENERALES

- Le personnel de l'accueil périscolaire n'est pas habilité à administrer aux enfants un traitement
médical. Si un traitement doit être donné aux enfants, le responsable légal doit fournir une ordonnance de
moins de 6 mois ainsi qu'une autorisation parentale.

- En cas d'accident durant le temps d'accueil, le responsable légal sera informé, sous réserve que celui-
ci ait transmis des coordonnées téléphoniques. Si le responsable de l'accueil périscolaire ne peut pas joindre
le responsable légal, il prendra alors les mesures d'urgence qu'iljugera nécessaires (pompiers et hôpital). Si

le responsable de l'accueil périscolaire le juge nécessaire, les services d'urgence (pompiers, SAMU) seront
prévenus en premier.

- Les biens personnels du public accueilli sont sous l'entière responsabilité de celui-ci. L'accueil
périscolaire décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de ces biens personnels.
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- Le public accueilli est sous la responsabilité de l'organisateur dès lors qu'il entre dans l'enceinte de

l'accueil périscolaire et qu'il est confié à un membre de l'équipe. ll n'est plus sous la responsabilité de

l'équipe pédagogique dès lors qu'il est pris en charge par le responsable légal ou toute autre personne

autorisée et quitte l'enceinte de l'accueil périscolaire.

- Les enfants ne sont autorisés à partir qu'avec les personnes mentionnées sur le dossier d'inscription.

Si une tierce personne non signalée dans le dossier d'inscription doit venir chercher l'enfant, le responsable

légal doit signer une autorisation qui sera remise au gestionnaire ou à l'animateur. Cette personne devra se

munir d'une pièce d'identité.
- Les enfants de moins de 10 ans peuvent quitter l'accueil périscolaire accompagnés d'un jeune non

majeur (frère ou sæur) si mention est faite sur le dossier d'inscription. Si ce n'est pas le cas, une autorisation

correspondante signée doit être fournie au gestionnaire.

ARTICLE 9 : DISCIP LINE ET SANCTION

Tout manquement aux règles d'hygiène et de sécurité, toute dégradation, malveillance, insulte, toute

indiscipline constatée par les animateurs chargés de l'accueil, de l'encadrement et de la surveillance des

enfants, seront sanctionnés. ll en sera de même si le comportement de l'enfant met en danger sa sécurité et

celle des autres enfants. Dans ce cas extrême, une procédure d'exclusion temporaire pourra être décidée par

l'équipe pédagogique de l'accueil périscolaire en lien avec les élus. Cette exclusion prendra effet de manière

immédiate.

Les sanctions sont les suivantes selon la gravité des faits :

- Avertissement oral,
- Avertissement écrit et convocation des parents,

- Exclusion temporaire pour une durée proportionnelle à la gravité du manquement

Les personnes autorisées s'engagent à respecter les horaires d'ouvertures et de fermetures des accueils.

L'équipe pédagogique prendra l'attache de la Gendarmerie lorsque les parents ne seront pas venus chercher

leur enfant au-delà des horaires de fermeture de l'accueil, sans en avoir prévenu un membre de l'équipe et

lorsqu'ils sont injoignables.

Un avertissement, une exclusion temporaire et une majoration financière pourront être appliqués.
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Fait à Champeix, le tL/O712022

Certifié exécutoire compte-tenu de la délibération n"2O2L-O5-21-EJS en date du 3O/O9/2O2L

Pour le Président Bertrand Barraud
et par délégation,

Le Vice-Président Enfance jeunesse

Bernard Roux
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La fréquentation de l'accueil périscolaire suppose la connaissance et l'approbation du présent règlement

par les représentants légaux de l'enfant.

Les responsables légaux

Nom

Prénom

Nom:

Prénom :

tr J'accepte le règlement intérieur

tr J'accepte de fournir mon numéro d'allocataire pour que la

structure accède au site CDAP ou MSA Pro

Signature
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ANNEXE

Tarifs applicables

Chaque type de prestation correspond à un coefficient multiplicateur qui vient s'appliquer sur le quotient
familial CAF ou MSA et un montant minimum et un montant maximum sont fixés.
lls sont arrondis au centième.

Type de prestations Montant minimum Coefficient
multiplicateur

Montant maximum

Séance 0,48 € si QF < 401 o,r2% 1,92€ siQF > 1599

Forfait mensuel
(si l semaine scolaire dans le mois)

A partir de la 6è'"séance

2,88 € si QF < 401 o,72o/o LL,52€ siQF > 1599

Forfait mensuel
(si 2 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la l2è'uséance

5,76€ siQF < 401 L,44% 23,04€ siQF > 1599

Forfait mensuel
(si 3 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 18è'u séance

8,64 € si QF < 401 2,t6% 34,56 € si QF > 1599

Forfait mensuel
(si 4 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 24è" séance

L1,,52€ siQF < 401 2,88% 46,08 € si QF > 1599

Majoration non-inscription Prix de la séance

Majoration retard
(à partir du 4è'" retard et suivants)

1_0 €
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