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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

SERVICES PÉRISCOLAIRES et EXTRASCOLAIRES  
                                                              ALP / ALSH 

 

Le SIVU-ESMML a mis en place  des services péri et extrascolaires afin de répondre aux besoins des 

familles et de proposer aux enfants des activités multiples. 

Ces activités se donnent pour objectifs de faire des enfants des citoyens responsables, de contribuer au 

«bien vivre ensemble» et de développer l’épanouissement et l’autonomie des enfants. 

 

Le SIVU-ESMML est responsable : 

- Des services périscolaires (garderies et restaurants scolaires) qui se déroulent dans le cadre d’ALP 

(Accueils de Loisirs Périscolaires). 

- Des services extrascolaires (centres de loisirs des mercredis et vacances) qui se déroulent dans le cadre 

d’ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement). 
 

Les ALP et ALSH sont régis par la réglementation encadrant les accueils collectifs de mineurs. 

L’encadrement des activités est confié à des animateurs, directeurs et directeurs-adjoints, qualifiés 

conformément à cette réglementation. 
 

Les activités proposées par les équipes d’animation des ALP et ALSH découlent du PEDT (Projet 

Educatif Du Territoire) élaboré par le SIVU. 
 

Les temps péri et extrascolaires se déroulent dans les locaux scolaires ou à proximité dans les complexes 

sportifs. 
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I - MODALITÉS ET DÉLAIS D’INSCRIPTION 

 

1) Tous les enfants scolarisés aux écoles du SIVU-ESMML peuvent être inscrits aux services 

périscolaires et extrascolaires. 

 

2) L’admission des enfants à tous ces services est soumise à une inscription préalable effectuée par ses 

représentants légaux en retournant le «dossier unique» dûment complété accompagné des justificatifs 

demandés. 

Ce dossier est systématiquement remis lors de la première inscription scolaire.  
 

Cette préinscription est OBLIGATOIRE. Les dossiers incomplets seront refusés. 
 

3) Toutes les informations portées sur le «dossier unique», traitées de manière confidentielle, permettent 

de configurer le compte e-TICKET de chaque famille. 

 

4) Une mise à jour du dossier est demandée tous les ans, au mois de juin. 

Toutefois, les familles sont tenues de signaler au SIVU, toute modification intervenant en cours 

d’année scolaire (changement d’adresses, de numéros de téléphones, de situation familiale, 

renseignements d’ordre médical, tiers autorisés, etc.). 

 

5) Une fois le dossier validé, chaque famille reçoit ses identifiants et mots de passe pour avoir accès à 

son espace personnel e-TICKET. 

 

6) Les inscriptions ne peuvent se faire que par Internet sur le site e-TICKET. 

 

Les personnes n’ayant pas d’accès Internet ont la possibilité de procéder à leurs inscriptions  

au guichet du SIVU aux horaires réservés à cet effet. 

 

 

7) DÉLAIS D’INSCRIPTION ALP (jours scolaires) : 
 

Les inscriptions ALP sont ouvertes, dès la dernière semaine d’août, pour toute l’année scolaire à venir.  
 

Elles peuvent être validées ou annulées (cochées ou décochées)  
 

□ Jusqu’au jour de la prestation 7h15 

  -  Garderies du matin 
 

□ Jusqu’au jour de la prestation 9h00 

  - Restaurants scolaires 

  - Garderies du soir 

 

8) DÉLAIS D’INSCRIPTION ALSH (mercredis et vacances) : 
 

Les inscriptions ALSH-mercredis sont ouvertes dès la dernière semaine d’août, pour toute l’année 

scolaire à venir. 

Les inscriptions ALSH-vacances sont ouvertes à chaque rentrée pour les vacances suivantes. 

 
 

Elles peuvent être validées ou annulées (cochées ou décochées)  
 

□ Jusqu’au jour de la prestation 8h00 
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9) Les inscriptions aux ALSH ne sont possibles que dans la limite des places disponibles. 

Capacité d’accueil maximale de l’ALSH : 48 enfants. 

Une fois ce nombre atteint, les inscriptions sont automatiquement bloquées par e-TICKET. 
 

Les familles peuvent choisir d’inscrire leur enfant au centre de loisirs soit à la demi-journée, avec ou 

sans repas, soit à la journée complète (cf. art. 13). 

 

 

 

10) Toute inscription non annulée (non décochée) dans les délais (cf. art. 7) est systématiquement 

facturée. 

La non facturation ou le remboursement ne sont possibles que si, et seulement si, c’est le personnel 

scolaire, péri ou extrascolaire qui vous demande de venir chercher votre enfant (raisons médicales, 

absence de l’enseignant(e), intempéries). 

Certains remboursements pourront être accordés, à titre très exceptionnel, après avis du Conseil Syndical 

et sur présentation d’un justificatif. 

 

 

 

11) ENFANT NON INSCRIT  
 

ALP 
Toute présence hors inscription dans les délais (cf. art. 8) sera soumise à une pénalité de 2 €. 
 

À l’issue du temps scolaire : l’enfant non inscrit ne devra pas quitter l’enceinte de l’école, il restera 

alors sous la responsabilité de son enseignant(e) jusqu’à l’arrivée de ses parents ou d’une personne 

autorisée à venir le chercher. 

Si le retard se prolonge, l’enseignant(e) se verra contraint(e) de confier l’enfant au personnel 

périscolaire, (cf. Règlement Intérieur de chaque école). Une pénalité de 2 € sera alors appliquée en plus 

du tarif habituel de la prestation. 

De plus, pour les restaurants scolaires, il est obligatoire de réserver les repas dans la mesure où cela 

conditionne le nombre commandé quotidiennement. Faute de quoi, nous ne pourrons pas garantir un 

repas complet à votre enfant. 
 

Attention : la loi stipule qu’à l’issue du temps scolaire, l’élève de l’école élémentaire non inscrit à un 

service périscolaire est sous la responsabilité de ses parents dès lors qu’il franchit, même seul, le portail 

de l’école. 
 

Garderies du matin : exceptionnellement, un enfant non inscrit, pourra tout de même être pris en 

charge mais, de même que pour les autres services, une pénalité de 2 € sera appliquée en plus du tarif de 

la prestation. 

 

ALSH  
L’enfant non inscrit ne pourra pas être accueilli. 
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II - HORAIRES - ACCUEIL - DÉPART  
 

12) HORAIRES ALP et temps scolaire : 
 

Maternelle 
 

 
 

Elémentaire 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

Garderie                07h15 → 08h50 
 

Garderie                07h15 → 08h35 

Temps scolaire 08h50 / 09h00 → 12h00 
 

Temps scolaire 08h35 / 08h45 → 11h45 

Temps méridien                12h00 → 13h20   Temps méridien                11h45 → 13h35 

Temps scolaire 13h20 / 13h30 → 16h30 
 

Temps scolaire 13h35 / 13h45 → 16h45 

Garderie                16h30 → 18h30 
 

Garderie multi-activités                16h45 → 18h30 

 

 

13) HORAIRES ALSH : 
 

L’ALSH (ou centre de loisirs) est ouvert de 8 h à 18 h les mercredis et vacances scolaires, à 

l’exception des vacances de Noël et du mois d’août. 

Les ALSH sont fermés les samedis, les dimanches, les jours fériés et les ponts. 
 

Selon les options que vous cocherez les amplitudes horaires seront les suivantes : 

Matin     08 h 00 – 12 h 00 

Matin +  Repas  08 h 00 – 13 h 30  

Après-midi + Repas   12 h 00 – 18 h 00 

Après-midi     13 h 30 – 18 h 00 
 

Pour la journée complète, il faudra cocher : Matin + Repas + Après-midi. 
 

 

14) ACCUEIL DES ENFANTS :  

Le matin : les parents doivent se présenter et confier l’enfant à la personne assurant l’accueil. La 

responsabilité du SIVU ne saurait être engagée tant que l’enfant, même inscrit, n’est pas à l’intérieur de 

l’ALP ou de l’ALSH. 

À l’issue des temps scolaires : les enfants inscrits aux services périscolaires sont pris en charge par les 

animateurs de l’ALP. 

 

15) DÉPART DES ENFANTS :   

À la fin des temps péri ou extrascolaires l’enfant est récupéré par ses parents ou une personne autorisée. 

Cette personne doit présenter une pièce d’identité (ainsi qu’une autorisation des parents si elle n’a pas 

été désignée dans le dossier d’inscription). En cas de retard, les parents doivent prévenir le SIVU ou le 

directeur  de l’ALP ou de l’ALSH afin de rassurer leur enfant. 
 

16) Si ce retard se prolonge au-delà de l’heure de fermeture de l’accueil péri ou extrascolaire, l’enfant 

restera sous la responsabilité de l’équipe d’animation jusqu’à l’arrivée de ses parents. Une pénalité 

forfaitaire de 10 € sera alors facturée à la famille. 

Si ce retard est supérieur à 30 minutes et sans nouvelle de la famille, l’équipe d’animation se verra 

contrainte de confier l’enfant à la gendarmerie. 
 

17) En cas de retards récurrents, une exclusion pourra être décidée. 
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III - VÊTEMENTS – OBJETS PERSONNELS 

 

18) Il est conseillé aux parents de marquer les vêtements au nom de leur enfant. Tous les vêtements non 

récupérés dans les trois mois seront confiés à une œuvre humanitaire. 
 

19) Sont interdits : 

- téléphones portables, appareils photo ou tout autre objet pouvant porter atteinte au droit à l’image 

  d’autrui, 

- jouets, objets que l’enfant ne veut ou ne peut pas prêter à ses camarades, 

- objets dangereux (couteaux, boucles d’oreilles, colliers,…), 

- objets de valeur, argent. 
 

Le SIVU ne peut être tenu responsable en cas de perte, vol ou détérioration. 

 

IV - COMPORTEMENT - DISCIPLINE 

 

20) Tout manquement à la discipline ou à la politesse envers ses camarades, le personnel ou les 

différents intervenants, ainsi que toute manifestation perturbant le groupe ou le bon fonctionnement des 

activités péri ou extrascolaires exposera l’enfant à certaines mesures : 

▪  la famille sera d’abord avertie par courrier, 

▪  au troisième avertissement, l’enfant sera exclu de l’activité concernée de manière temporaire 

   voire définitive en cas de récidive ou en fonction de la gravité des faits. 
 

Une liste des règles de vie est disponible dans les téléchargements e-TICKET. 

 

V - MALADIE - ACCIDENTS - URGENCES 

 

21) Les enfants malades ne sont pas admis et aucun médicament ne sera administré en dehors d’un PAI 

(Plan Accueil Individualisé). 
 

22) En cas de maladie survenue en cours de journée, le directeur de l’ALP ou de l’ALSH appelle les 

parents et ils décident ensemble de la conduite à tenir (appel du médecin, récupération de l’enfant…). 
 

23) Le directeur de l’ALP ou de l’ALSH peut, également, s’il le juge  nécessaire, prendre l’initiative 

d’appeler lui-même le médecin et d’en aviser ensuite les parents. 
 

24) EN CAS D’ACCIDENT GRAVE, il est fait appel en priorité aux services d’urgence, SAMU, 

pompiers, ensuite à un médecin, s’il peut arriver plus rapidement. 

Les parents sont immédiatement prévenus. 

 

VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 

25) ASSURANCE et RESPONSABILITÉ : Le SIVU est assuré au titre de la responsabilité civile pour 

les accidents pouvant survenir durant le temps où les enfants sont pris en charge. 
 

Les parents doivent aussi souscrire un contrat d’assurance extrascolaire comprenant la responsabilité 

civile couvrant les dommages que leur enfant pourrait causer ou dont il pourrait être victime. Une 

attestation annuelle est exigée. 
 

26) DROIT À L’IMAGE : Aucun enfant ne sera photographié sans autorisation écrite de ses 

responsables légaux. 
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VII - PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES 

 

27) Les tarifs sont votés par le conseil syndical en fonction du quotient familial. 

Le quotient familial fourni au moment de la préinscription ou de la mise à jour vaut pour l’année 

scolaire entière. 

 

 

ALP 
(jours scolaires) 

QF ≤ 800 800 ˂ QF ˂ 1 100 1 100 ≤ QF ˂ 1 400 1 400 ≤ QF 

PAUSE MÉRIDIENNE 
RESTAURANT 
SCOLAIRE 

3,60 € 3,70 € 3,80 € 3,90 € 

GARDERIE  1,50 € 1,60 € 1,70 € 1,80 € 

GARDERIE  
MULTI-ACTIVITÉS 

1,60 € 1,70 € 1,80 € 1,90 € 

  

ALSH 
(mercredis et vacances) 

QF ≤ 800 800 ˂ QF ˂ 1 100 1 100 ≤ QF ˂ 1 400 1 400 ≤ QF 

MATIN 3,00 € 4,75 € 6,25 € 8,50 € 

REPAS 3,50 € 3,60 € 3,70 € 3,80 € 

APRÈS-MIDI 
(goûter inclus) 

3,80 € 5,55 € 7,05 € 9,30 € 
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VIII - FACTURATION - MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

28) Début de mois : Les factures du mois précédent sont mises en ligne. Vous en êtes informés par  

e-mail. 

Deux factures détaillées et distinctes, ALP et ALSH, sont émises.  

Délai de paiement : La date butoir de paiement est indiquée en haut de chaque facture.  
 

29) Moyens de paiement : 

 1/ Carte bancaire : via Internet sur le site sécurisé e-TICKET. 

 2/ Chèque : directement au bureau du SIVU et à l’ordre de la « Régie SIVU » 

En dehors des horaires d’ouverture, vous pouvez déposer votre chèque, sous enveloppe, dans la boîte 

aux lettres du SIVU (préciser au dos du chèque le numéro de facture ainsi que le nom de l’enfant). 

 3/ Espèces : uniquement au guichet du SIVU, avec la somme exacte.  

Pour des raisons pratiques et de sécurité, nous vous saurions gré de privilégier, si possible, les autres 

modes de paiement. 

 

30) Facture non réglée dans le délai : 

Vous recevez une relance. En cas de non-paiement à la date indiquée sur la relance, la facture est 

automatiquement affectée au statut « Trésorerie ». 

 

31) Statut « Trésorerie » :  

Ces factures ne peuvent plus être payées directement au SIVU (il est donc inutile, dans ce cas, 

de déposer le chèque dans la boîte aux lettres du SIVU). 

C’est le Receveur du Trésor Public des Matelles qui procède au recouvrement. 

Vous devez attendre de recevoir un avis des sommes à payer du Trésor Public. 
 

En cas de non-paiement dès réception de cet avis, le Receveur du Trésor Public peut être amené à 

prendre des mesures de recouvrement forcé. 
 

Attention : En cas de factures « Trésorerie » répétitives, le SIVU se réserve le droit de bloquer le 

compte e-TICKET jusqu’à régularisation. 

 

 

 

IX - ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

32) Toute inscription à un service périscolaire ou extrascolaire implique l’acceptation du présent 

règlement dans son intégralité. 

 

 

 

Saint-Martin-de-Londres, 

Le 21 juin 2019. 


