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Mail : ejs@capissoire.fr

Site d'Agglo Pays d'lssoire :

Adresse du portail familles
ca issoire.fr

: httos://enfanceie nesse. ca pissoire.fr

REGLEMENT INTERIEUR

DES ACCU EILS PERISCOLAIRES

DU SECTEUR DE BRASSAC-LES-

MrNES/SAUXILLANGES

Agglo Pays d'lssoire

Ce document est important
Veuillez le lire attentivement
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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 90162, 63504 lssoire Cedex

ARTI€LE 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 bais 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 service périscolaire des secteurs de Brassac et de Sauxillanges est organisé en accueils multisites

composées des accueils suivants :

i*r " ai

SAUXILLANGES

Horaires : 7H3o-8H30/ l6Hl 5-l 8H3o

Lieu : École,2 place de la
promenade
63490

SUGERES

Horaires : 7H30-8H50/ 16H15-l8H

Lieu : Ecole, Le bourg,
63490 SUGERES

-Wfl!il'rncxrr
s-8H501lff30-rsffF:Horaires :

de la mairie,'
DE

CTIdfr{EAT{D

l5--1 8H30

LA

7Hl7H30-8H30/

aveÙue

ST MARTIN D'OLLIERES

Hoiaires : 7Hl7rI3o-8H35/ I 6H3o-

I 8H/l gtr30

Lieu : Ecole, Le bourg,

JUMEAUX

Horaires : 7Hl7\0-9H I l6Hl 5-18H/l 8H30

Lieu : Ecole, le bourg,
63570 JUMEAUX

7H t7\0-8H30/ 1 6H I 0-1 8H/l 8H30

I avenue Charles de Gaulle,

70 BRASSAC LES MINES

Pôle Enfance Jeunesse
Gestionnaire secteur : Fabienne FROMAGE

75 Avenue de Solignat-Bayard
63570 BRASSAC LES MINES
Coordonnées : 06.19.70.84.95

periscolaire-brassac@capissoire.fr

LES MINES

lr'
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Accueils périscoloires Brassctc-les-Mines/ Jumeoux/ Auzctt/ La Combelle/ St Martin
Sottxillonges/ Parentignat/ Le Vernet Choméane/ Lamontgie/ Les Prodeaux/ St Rémy de
Chorgnat/Sugères

ARTICLE 4: LE FON NEMENT GENERAL

1. 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
- 20 animateurs

3. Proiet éducatif et pédagoeique :

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 : MODAIITES D'INSCRIPTION

Tout traitement des données collectées sera conforme au RGPD.

Les données recueillies et mises à jour seront conservées dans le dossier confidentiel de chaque famille
durant 5 ans révolus. La signature de ce règlement vaut acceptation par la famille de la consultation et la
conservation de ces données.
Pour toute réclamation ou information sur la protection des données les familles doivent adresser un courrier
à Agglo pays d'lssoire, 20 rue de la liberté - BP 90162 -63504 tssoire cedex

Inscription :

a) Création du dossier famille sur Internet et inscriptions en ligne en se connectant sur le portail famille :

enfanceieuneunesse.capissoire.f r
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,

5Agglo Pays d'lssolre - Direction enfance jeunesse et sporf
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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 directement sur site

Pôle Enfance Jeunesse- 75 Avenue de Solignat - Bayard - 63570 BRASSAC LES MINES

Lors de la permanence ouverte les lundis de th à 12h.

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) Documents obligatoires :

Le dossier sera complet une fois les documents suivants transmis :

- Photocopie des vaccins

- lustificatif CAF ou MSA ou N' allocataire avec autorisation CDAP ou avis d'imposition du foyer sur le

revenu N-2

- Attestation d'assuranceresponsabilitécivile

dl 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.

ARTICLE 6 : TARIFICATION APPLIQUEE

Voir annexe

Le tarif est établi selon le quotient familial ou le relevé d'imposition de l'année N-l (revenu N-2 de la famille).

Sans justificatif de revenu fourni au moment de l'inscription, le tarif le plus élevé sera appliqué

automatiquement.
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 portailfamille (enfancejeunesse.capissoire.fr) dans les plus brefs délais de manière à

assurer l'accueil des enfants dans les meilleures conditions.

pour l'accueil de St-Martin d'Ollières, il est demandé aux familles de s'inscrire uneTz iournée à l'avance

pour l'utilisation du service périscolaire, à savoir:
. Clôture des inscriptions à 18h le soir pour la garderie du lendemain matin
. Clôture des inscriptions à 12h pour la garderie du soir le jour même

6Agglo Pays d'lssoire - Direction enfance ieunesse ef sporl
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L'absence non prévenue sera facturée le 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 : MODALITES 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'il jugera 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.

- 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 : DISCIPLINE 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

7Agglo Pays d'lssolre - Direction enfance jeunesse ef sport



Envoyé en préfecture le 0910712021

Reçu en préfecture le 0910712021
,E aL_tE'Affiché le

lD : 063-200070407 -20210707 -DEC 2021 169-AR

REGLEMENT INTERIEUR

Accueils périscolaires Brassoc-les-Mines/ Jurneoux/ Auzat/ La Combelle/ .lt Martin
Souxillanges/ Parentignot/ Le Vernet Chanéane/ Lamonlgie/ Les Pradeoux/ St Rémy de

Cho rq nat/Su gè res

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 pasvenus 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 injoigna bles.

Un avertissement, une exclusion temporaire et une majoration financière pourront être appliqués.

Fait à Brassac-les-Mines, le 13./07 l2OzL

Certifié exécutoire compte-tenu de la décision n"2O27-Vl9 en date du'A$p7/2027

Pour le Président Bertrand Barraud

et par délégation,

Le Vice-Président Enfance jeune

Bernard Roux

/iiYli \.;

t)

*
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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

IAgglo Pays d'lssolre - Direction enfance jeunesse et sport
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ANNEXE

Tarifs applicables à partir du 1"'septembre 2O2t

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,lzyo 1,92 € si QF > 1599

Forfait mensuel
(si 1 semaine scolaire dans le mois)

A partir de la 6è'uséance

2,88 € si QF < 401 O,72Yo Lt,52€ siQF > 1599

Forfait mensuel
(si 2 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 12è'"séance

5,76 € si QF < 401 1,44% 23,04€ siQF > 1599

Forfait mensuel
(si 3 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 18è'" séance

8,64 € si QF < 401 2,I6Yo 34,56 € si QF > 1599

Forfait mensuel
(si 4 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 24è'" séance

t1,52€ si QF < 401 2,88% 46,08 € si QF > 1599

Majoration non-inscription Prix de la séance

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

10€

Agglo Pays d'lssorie * Direction enfance ieunesse et sporl 10
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Accueils périscolaires de Champeix / Chidroc / Ludesse / Montoigut Le Blor.tc /
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AGGLO
PAYS
D'lSS0lRE

Direction enfance jeunesse et sport
20 rue de la Liberté

BP 90162
63504 lssoire cedex
Té1. 04 t5 62 20 00

Mail : eis@capissoire.fr
Site d'Agglo Pays d'lssoire :

Adresse du portail familles :

WWW.CA issoire.fr
enfance eunesse.ca tsso

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS

PERISCOLAIRES DU SECTEUR DE CHAMPEIX

Agglo Pays d'lssoire

Ce document est important
Veuillez le lire attentivement
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REGLEMENT INTERIEUR

Accueils périscoloires de Chompeix / Chidrac / Ludesse / Montaigut Le Blanc /
/ soint Vincent / Saurier

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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REGLEMENT INTERIEUR

Accueils périscolaires de Chctmpeix / Chtdrac / Ludesse / lvlontaiqut Le Blanc /
/ Saint Vinænt / Saurier

ARTICLE 1 : NISATEUR

Agglo Pays d'lssoire, 20 rue de la liberté, BP 90162, 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 bais 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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REGLEMENT INTERIEUR

Acctteils périscoloires cle Champeix / Chidrac / Ltrdesse / Montaigut Le Blanc /
/ Saint Vincent / Saurier

ARTICLE 3 : STRUCTURES

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

"'f;;j

Â
lr { i!l*J

4

LUDESSE

Horaires : 7H30-8H30 / 16H30-18H30

Lieu : Ecole, I place Robert Tacheix
63320 Ludesse

CHAMPEIX

Horaires : 7H3o-8H30 / I 6H3o-18H30

Lieu : École, place du foirail,
63320 Champeix

SAINT.VNCENT

7ry0.bll45 I I 6H30- l 8H30

ili**Ëit
r#'i#t'.tSnnllkngr

Salle

Horaires :
--.IilF rrfir

zH:q4SllrF:o-

: École;9tue de I'Etuium,

ISq&ires:

t
EsrJl

oHlol,.llt
rue desgravières,

8Htr'
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REGLEMENT INTERIEUR

Accueils périscolaires de Champeix / Chidroc / Ludesse / Montaiout Le Blanc,/
/ Soint Vincent / Saurier

ARTICLE 4 LE FONCTIONNEMENT GENERAL

1. 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 pédagogique :

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 : MODALITES D'INSCRIPTION

Tout traitement des données collectées sera conforme au RGpD.
Les données recueillies et mises à jour seront conservées dans le dossier confidentiel de chaque famille
durant 5 ans révolus. La signature de ce règlement vaut acceptation par la famille de la consultation et la
conservation de ces données.
Pour toute réclamation ou information sur la protection des données les familles doivent adresser un courrier
à Agglo pays d'lssoire, 20 rue de la liberté - BP 90162 -63504 lssoire cedex

lnscription :

a) Création du dossier famille sur lnternet et inscriptions en liene en se conn nt sur le portailfamille :

enfa nceieu neunesse.capissoire.f r
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.
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Accueils périscolaires de Champeix / Chidrac / Ludesse / lvlontaigut Le Blonc /
/ saint Vincent / Saurier

b) Inscription auprès du responsable :

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

Bureau du maintien à domicile, RDC de lo mairie, rue de la holle 63320 Champeix, lors de la permanence

ouverte les lundis de th à 12h.

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) Documents obligatoires :

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

- Attestationd'assurance responsabilitécivile

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.

ARTICLE 6 : TARIFICATION APPLIOUEE

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

automatiquement.
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 portailfamille (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.

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 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.
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REGLEIVIENT INTLRIEUR

Accueils périscoloires de Chanpeix / Chitlrac / Ludesse / Montarqut Le Elanc /
/ Saint Vincent / Sourier

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 : I NFORMATIONS 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'il jugera 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.

- 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 : DISCIPLINE 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 dangersa 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.

7Agglo Pays d'lssolre - Direction enfance jeunesse ef sporf



Envoyê en préfecture le 0910712021

Reçu en préfecture le 09107 12a21

Affiché le

lD : 063 -20OOT O 407 -202 1

s, ar..'"

169-AR

REGLEMFNT INTERIEUR

Accueils périscolaires de Champeix / Chidrac / Ludesse / MontoigLtt Le Blanc /
/ Soint Vincent / Saurier

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.

Fait à Champeix, le lJ l07l2O2L

certifié exécutoire compte-tenu de la décision n"2o2t- l{9 en date du 8/o7/2027

Pour le Président Bertrand Barraud

et par délégation,

Le Vice-Président Enfance

Bernard Roux
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RËGLEMENT INTERIEUR

Accueils périscoloires de Champeix / Chitlrac / Ludesse / MantoiclLtt Le BIotlc /
/ Satnt Vincent / Sourier

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

D 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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REGLEMENT INTERIEUR

Accueils périscolarres de Champeix / Chidroc / Ludesse / MontaigLtt Le Blanc /
/ Sttint Vincent / Sourier

ANNEXE

Tarifs applicables à partir du 1"'septembre2O2t

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 € si QF > 1599

Forfait mensuel
(si 1 semaine scolaire dans le mois)

A partir de la 6è'uséance

2,88 € si QF < 401 o,72% t1,52€ siQF > L599

Forfait mensuel
(si 2 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 12è'"séance

5,76 € si QF < 401 1,44% 23,04€ siQF > 1599

Forfait mensuel
(si 3 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 18è'" séance

8,54 € si QF < 401 2,t6yo 34,56€ siQF > 1"599

Forfait mensuel
(si 4 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 24è'" séance

1L,52 € si QF < 401 2,88% 45,08 € si QF > 1599

Majoration non-inscription Prix de la séance

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

10€
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REGLEMENT INTERIEUR

Accueils périscolaires de Brenat, Coucles, Neschers, Orbeil, Parent, Plauzat,
Marthe, Saint Babel, Saint Yvoine.
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AGGLO
PAYS
D'l5S0lRE

Direction enfance jeunesse et sport
20 rue de la Liberté

BP 90162
63504 lssoire cedex
Tét. 04 t5 62 20 00

Mail : ejs@ca pissoire.fr
Site d'Agglo Pays d'lssoire :

Adresse du portail familles :

.ca issoire.fr
httos: //enfa nce ie nesse.capissoire.fr

REGLEMENT INTERIEUR

DES ACCU EILS PERISCOLAIRES

DU SECTEUR DE PLAUZAT

Agglo Pays d'lssoire

Ce document est important
Veuillez le lire attentivement
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REGLEMENT IIUTERIEUR

Accueils périscolatres de Brenat, Coudes, Neschers, Orbeil, Parent, Plauzctt,

Marthe, Saint Babel, Soint Yvoine.

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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REGLEMLNl' IN TERIEUR

Accueils périscolaires tie Brenot, Coudes, Neschers, Orbeil, parent, p!ctuzat, Sou
[\tlorthe, Saint Bobel, Saint Yvoine.

ARTICLE 1 : ORGANISATEUR

Agglo Pays d'lssoire, 20 rue de la liberté, BP 90162, 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 bais 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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Le secteur Plauzat est structuré en un accueil périscolaire multisites composé des antennes

suivantes :

Plauzat
Horaires : 7h30 - 8h20 / 16h30 -18h30

lieu : Pôle enfance jeunesse
Rue du Foirail, 63730 Plauzat

Coordonnées 20473 39 57 61

périscolaire-plauzat@capissoire.fr

Neschers
Horaires:7h30-8h35

16h15 - 18h30

Ecole, 3 Rue des
Noyers 63320

Neschers

*rltË

.tnidu(

Sauvagnat-St"-Marthe
Horaires:7h15-8h30

16h20 - 1 th45

Ecole, 1 Rue du Magot
63500 Sauvagnat-St" -

Marthe

5

.t'

.$
ti

(osdrr r

lid.
i

lull.* lbr

tûrnrtJQ'
aétirè

qllhngà

luJal(mbdlt brtr-l $rng4nrr' ' lr Jnrâr.

lltrllsrd

.9rtdhct

.ldoiqt

fuiirt

Yl

ltrdttrJt
Ir

bdn{lrd6.
lrtlqnd

Itil

z

IrTrn

*
içf

h
Sb'lqn

ûur,rnxrl

/\p151lo t';,tys r/ /ssolrc Dtn:cliott ertfanc:c' jt:tttrc:;sÉ,' c'l sl)orl 4

Ecole salle de
restauration à l'étage,

Rue des écoles
63270 Parent

Parent
Horaires:7h30-8h30

16h30 - 18h30

Coudes
Horaires :7h15 - 8h30

16h15 - 18h30

Ecole salle de restauration,
Avenue Jean Jaurès

63114 Coudes

Saint-Babel
Horaires:7h30-8h35

16h15 - 18h30

Ecole salle à l'étage,
Le Bourg

63500 Saint-Babel

Brenat
Horaires:7h15-8h50

16h55 - 18h30

Ecole,
2 Rue des Ecoles

63500 Brenat

Saint-Yvoine
Horaires:7h00-8h50

16h30 - 18h30

Salle d'accueil de l'Ecole,
Rue des Veignauds

63500 St-Yvoine

Orbeil
Horaires:7h30-8h20

16h - 18h30

Salle de motricité de
I'Ecole,

Rue des Ecoles
63500 Orbeil

.{dlxga
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gtEREGLEMENT IN'TERIEUR

Accueils périscolaires de Brenat, Coudes, Neschers, Orbeil, Pctrent, plauzot, S
Marthe, Saint Babel, Sr.tint Yvoine.

ARTICLE 4 tE FONCTIONNEMENT GENERAL

1. 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 multi-sites.

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 multisites
- 23 animateurs

3. Proiet éducatif et pédagogique :

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: MODAL ITES D'INSCRIPTION

Tout traitement des données collectées sera conforme au RGPD.

Les données recueillies et mises à jour seront conservées dans le dossier confidentiel de chaque famille
durant 5 ans révolus. La signature de ce règlement vaut acceptation par la famille de la consultation et la
conservation de ces données.
Pour toute réclamation ou information sur la protection des données les familles doivent adresser un courrier
à Agglo pays d'lssoire, 20 rue de la liberté - BP 90162 -63504 lssoire cedex

Inscription:
a) Création du dossier famille sur lnternet et inscriptions en lisne en se connectant sur le portail famille :

enfa nceieu neunesse.capissoire.f r
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.

5Agglo Pays r/Tssorre - Di rection e nfance jeunesse ef sporf
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REGLEMENT INTERIEUR

Accueils périscolaires de Brenat, Coudes, Neschers, Ûrbeil, Parent, Plattzctt, Sou

Marthe, Saint Babel, Saint Yvrtine.

bl lnscription auprès du resoonsable :

Les familles ont la possibilité de s'inscrire auprès du responsable de secteur directement sur site

Pôle enfance jeunesse- Rue du Foirail - 63730 PLAUZAT

Lors de la permanence ouverte les lundis de th à 12h.

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) Documents obligatoires :

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.

ARTICLE 6: TARIFICA TION APPLIOUEE

Voir annexe

Le tarif est établi selon le quotient familial ou le relevé d'imposition de l'année N-l (revenu N-2 de la famille).

Sans justificatif de revenu fourni au moment de l'inscription, le tarif le plus élevé sera appliqué

automatiquement.
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 portailfamille (enfancejeunesse.capissoire.fr) dans Ies 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.

Au bout de trois retards, la famille recevra un courrier de rappel.

Au quatrième retard et suivants, un supplément de L0 € sera appliqué

Agglo Pays d'lssolre - Direction enfance ieunesse et sport
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REGLEMEN-T INTERIEUR

Accueils périscolaires de Brenat, Coudes, /Vescher.s, Orbeil, Porent, Plauzat, 5

fVlarthe, Saint Babel, Satnt Yvoine.

ARTICLE 7 : MO TES 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 L 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'il jugera 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.

- 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 : DISCIPLINE 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 dangersa 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,

7Agglo Pays d'lssoire - Direclion enfance jeunesse et sport
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REGLEMENT INTERIEUR

Accueils périscolaires de Brenat, Coudes, Neschers, Orbeil, Parent, Plauzat,

Mctrthe, Saint Babel, Soint Yvoine.

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.

Fait à Plauzat , le l3lo7 /202I

Certifié exécutoire compte-tenu de la décision n"2021- l{09 en date du t8 /O7l2\2l

Pour le Président Bertrand Barraud

et par délégation,

Le Vice-Président Enfance jeu

Bernard Roux

8Agglo Pays d'lssoire - Direction enfance jeunesse ef sporf
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REGLEMENT INTERIFUR

Accueils périscolaires de Brenat, Coucles, Neschers, Orbeil, Parent, Plouzat, S

[Vlarthe, Soint Babel, Soint Yvorne.

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

9Agglo Pays d'lssoire - Direction enfance jeunesse et sporf
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RE6LEMENT INTERIEUR

Accueils périscolaires de Brenat, Caucles, Neschers, Orbeil, Parent, Plauzat, S

Marthe, Saint Babel, Saint Yvoine.

ANNEXE

Tarifs applicables à partir du 1"r septembre 2O2I

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,t2% 1,92 € si QF > 1599

Forfait mensuel
(si 1 semaine scolaire dans le mois)

A partir de la 6è'uséance

2,88 € si QF < 40L o,72yo 11,52€ siQF > 1599

Forfait mensuel
(si 2 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 12è'"séance

5,76 € si QF < 401 I,44yo 23,04€ siQF > 1599

Forfait mensuel
(si 3 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 18è'" séance

8,64€ siQF < 401 2,I6yo 34,56 € si QF > 1599

Forfait mensuel
(si 4 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 24è'" séance

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

Maioration non-inscription Prix de la séance

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

10€

Agglo Pays d'lssoire * Direction enfance jeunesse ef sporf 10
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REGLEMENT INTERIEUR

Accueils périscolaires d'Antoingt /Ardes-sur-Couze/ Augnot/ Beoulieu/ Boudes/ Ch

M i ne s/ Le Bre u il-su r-Co uze/ Sa int-Ge rma i n, Le mbro n/Sol iq nat

U

a

^v

AGGLO
PAYS
D',l5S0lRE

Direction enfance jeunesse et sport
20 rue de la Liberté

BP 90162
63504 lssoire cedex

Té1. 04 15 62 20 00
Mail : eis@capissoire.fr

Site d'Agglo Pays d' lssoire : https://www.capiss oire.fr /
Adresse du porta i I fam il les : https://enfa nceieunesse.capissoire.fr

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS

PERISCOLAIRES DU SECTEUR D'ARDES.SUR-

COUZE ET DE SAINT.GERMAIN-LEMBRON

Agglo Pays d'lssoire

Ce document est important
Veuillez le lire attentivement

Agglo Pays dTssolre - Direction enfance jeunesse ef sporf
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REGLEMENT INTERIEUR

Acctteils périscolaires d'Antoingt /Ardes-sur-Couze/ Augnot/ Beoulieu/ Boudes/

M i ne s/ Le B re ui l-s u r-Cou ze/ Sai nt-G e rma i n- Lemb ron/Solig nat

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.

Table des matières

ARTICLE 1 : ORGAN|SATEUR........

ARTICLE 2 : PARTENAIRES ...........

ARTICLE 3 : STRUCTURES.............

ARTICLE 4 : LE FONCTIONNEMENT GENERAL.......

ARTICLE 5 : MODALITES D'l NSCR1PT|ON...............

ARTICLE 6 : TARI FICATION APPLIQU EE,...,............

ARTICLE 7 : MODALITES DE REGLEMENT
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RE6LEMENT INTERIELLR

Accueils periscolaires d'Antoinclt /Ardes,sur Cauze/ Augnat/ Beoulieu/ Boudes/ C
Mines/ Le Brettil-sur Couze/ Saint-Germoin Letnbron/Solrqnat

ARTICLE 1 : ORGANISATEUR

Agglo Pays d'lssoire, 20 rue de la liberté, BP 90162, 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: boursesjeunes).
La CAF subventionne la structure grâce à la prestation de service ordinaire. La CAF finance également le
fonctionnement de la structure par le bais 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.

3Agglo Pays dTssolre - Direction enfance jeunesse ef sporl
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REGLEMIENT IN'TERIFUR

Accueils përiscoloires d'Antorngt /Ardes-sur-Couz-e/ Augnot/ Beoulieu/ Boudes/

M i ne s/ Le Bre u r l-s u r.Co uze/ So i nt-G e rmai n Le mb ron/Sol i gnat

ARTICLE 3 : STRUCTURES

Les secteurs d'Ardes-sur-Couze et de Saint-Germain-Lembron sont structurés en un accueil

périscolaire multi-sites composé des antennes suivantes :

*l

,.1..
i(L-no*t-'

.s
'..

ifi

i sor,tcNAG"

Horêires : 7Hl5-8H30 i 16u30- I 8H30

École publiqtbf te bourg
SÔLIGNAT .:

'Lieu:
"'63500

ffiâtes:7H30-eH I lùl*:l

EcoleLieu
63340

/l6H-18H30Horaires : 7H3

Lieu Ecole,

63340

@tffiQlairê,Salle

!n30
de la'

1 rte des écoles,

Horaircs.:

L-_ieu:

CHARBONNIER-LES-MINES

Horaires : 7H30-8H30 / I 6H30-l 8H30

Lieu : École, route de la libetté,
63 340 CHARBONNIER-LES-MINES

Horaires : 7H30-8H30/ l6H-18H

Lieu : Espace culturel,
63340 AUGNAT
Vendredi soir : Mairie, place de la
mairie
63340 AUGNAT

SAINT-GERMAIN.LEMBRON

Horaires : 7H3o-8H30/ 16H15-l8H3o

Lieu : Pôle Enfance Jeunesse,
7 rue de la Ronzière,
63340 ST GERMAIN LEMBRON

Coordonnées : 04.7 3.54.57.58
periscolaire-stgermain@capissoire.fr ou
a u reli e. p ell eri n Cd c api s soi re. lÏ
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St i8REGLEMENT INTERIEUR

Accueils pértscolaires d'Antoingt /Ardes-sur-couze/ Augt'rat/ Beoulieu/ BoLtdes/ c
M i ne s/ Le B re u i I -s u r CoLt ze/ So i nt- G e rm a t n- Le nt b ro n/Solig n at

ARTICLE 4 : LE FONCTIONNEMENT GENERAL

1. 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 multi-sites.

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
- 19 animateurs

3. Proiet éducatif et pédagogique :

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 : MODALITES D'INSCRIPTION

Tout traitement des données collectées sera conforme au RGpD.
Les données recueillies et mises à jour seront conservées dans le dossier confidentiel de chaque famille
durant 5 ans révolus. La signature de ce règlement vaut acceptation par la famille de la consultation et la
conservation de ces données.
Pour toute réclamation ou information sur la protection des données les familles doivent adresser un courrier
à Agglo pays d'lssoire, 20 rue de la liberté - Bp 90162 -63504 lssoire cedex

lnscription :

a) Création du dossier famille sur tnternet et inscriptions en liFne en se connectant sur le portail famille :

enfanceieu neunesse.capissoire.f r
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.
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b) lnscription auprès du responsable :

Les familles ont la possibilité de s'inscrire auprès du responsable de secteur directement sur site

Pôle enfance jeunesse- 7 rue de la Ronzières - 63340 SAINT-GERMAIN-LEMBRON

lors de la permanence ouverte les lundis de th à 12h.

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) Documents obligatoires :

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'

ARTICLE 6 : TARIFICA TION APPLIQUEE

Voir annexe

Le tarif est établi selon le quotient familial ou le relevé d'imposition de l'année N-l (revenu N-2 de la famille).

Sans justificatif de revenu fourni au moment de l'inscription, le tarif le plus élevé sera appliqué

automatiquement.
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.

pour l'accueil de beaulieu, il est demandé aux familles de s'inscrire une 'Â journée à l'avance pour

l'utilisation du service périscolaire, à savoir :

r Ctôture des inscriptions à 18h le soir pour la garderie du lendemain matin
. Clôture des inscriptions à 12h pour la garderie du soir le jour même

L'absence non prévenue sera facturée le 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
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LITES DE REGTEME

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'il jugera 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.

- 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
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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.

Fait à Saint-Germain-Lembron, le i3lO7 12027

certifié exécutoire compte-tenu de la décision n"202131'Gli en date du G)lo7/202r

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

B J'accepte le règlement intérieur

D 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 à partir du 1"' septembre 2O2t

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,0975% 1,92 € si QF > 1599

Forfait mensuel
(si 1 semaine scolaire dans le mois)

A partir de la 6è'" séance
2,88 € si QF < 401 o,585yo 11,52€ siQF > 1599

Forfait mensuel
(si 2 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 12è'" séance
5,76 € si QF < 401 L,t7yo 23,04€ siQF > 1599

Forfait mensuel
(si 3 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 18è'" séance
8,64€ si QF < 401 t,755% 34,56 € si QF > 1599

Forfait mensuel
(si 4 semaines scolaires dans le mois)

A partir de la 24è'" séance
1L,52€ siQF < 401 2,34yo 46,08 € si QF > 1599

Majoration non-inscriPtion Prix de la séance

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

10€
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