
Page 1 sur 7 

 
 

DOSSIER UNIQUE 
D’INSCRIPTION SCOLAIRE 

& 
PÉRISCOLAIRE 

Un dossier unique d’inscription pour : 
• Vous faciliter vos démarches administratives 
• Vous permettre de communiquer une seule fois l’ensemble des informations 

relatives à votre situation familiale 
• Vous éviter de transmettre à plusieurs reprises une même pièce justificative  

 
Vous devez nous joindre ou télécharger sur votre compte famille 

DOCUMENTS A FOURNIR 
A scanner directement sur « Mon 

compte famille » ou 
originaux à apporter à CITĒZƎN  

Inscription scolaire Restauration scolaire et 
accueil périscolaire 

Un justificatif de domicile le plus 
récent (quittance de loyer, facture 

EDF ou de téléphone) 
  

Le livret de famille ou certificat de 
naissance   

Attestation d’assurance 
responsabilité civile (obligatoire) et 

individuelle accident corporel 
  

Carnet de vaccinations   
Attestation de quotient familial CAF 

(portant le numéro d’allocataire)   

En cas de séparation des parents, 
toute pièce justificative de 

l’attribution du droit de garde 
exclusif ou du jugement 

  

Le dossier d’inscription aux services 
périscolaires téléchargeable sur le 

site internet de la mairie ou à retirer à 
CITĒZƎN 
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RÈGLEMENT 
 

DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
 

GARDERIE, RESTAURATION SCOLAIRE, ATELIERS PENDANT LE 
TEMPS MERIDIEN (ECOLES ELEMENTAIRES)  

Préambule : 

Nous invitons chaque famille, notamment les enfants bénéficiant d’un PAI (Projet 
d’Accueil Personnalisé), à remplir au préalable le dossier afin que leurs enfants puissent être 
accueillis occasionnellement ou dans une situation de dernière minute. Cette inscription 
n’entraine pas l’obligation de fréquentation. 

L’inscription de votre enfant aux services périscolaires est un contrat que vous passez 
avec la commune et le simple fait de l’inscrire constitue une acceptation du règlement.  

ARTICLE N° 1 : FONCTIONNEMENT DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 
 

Le temps périscolaire est assuré par le personnel communal. 

La discipline exigée est identique à celle demandée sur le temps scolaire à savoir :  
• Avoir une tenue et un comportement corrects 
• Faire preuve de respect et de politesse vis-à-vis des adultes et de ses autres camarades  
• Faire preuve de respect des locaux et du matériel mis à disposition 

 
En cas de manquement au règlement : 

• Un avertissement sera notifié en cas de comportement répréhensible 
• Pour toute situation le nécessitant, l’enfant et ses parents feront l’objet d’une convocation.  
• A l’issu de l’entretien, il pourra être décidé d’une exclusion temporaire ou définitive.  

 

Toute dégradation entraînera le paiement par les parents des réparations ou le 
remplacement du matériel endommagé.  
 

1.1 : GARDERIE 
 

Matin et soir, les inscriptions sont obligatoires.  
 En effet, pour des questions de sécurité, l'équipe pédagogique, le personnel communal 
affectés aux écoles, doivent avoir une connaissance parfaite des enfants qui seront présents 
dans l'établissement. 

 
 

1.2 : RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Les repas sont élaborés par une diététicienne. Les menus sont affichés devant chaque 

école ou sont consultables directement sur « Mon compte famille » et site Internet de la 
commune http://pontsaintesprit.fr/menu-cantine/ 

 
Conformément à la législation en vigueur, le service public de la restauration 

collective applique le principe de neutralité religieuse dans la confection des repas. 

http://pontsaintesprit.fr/menu-cantine/
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Le temps du repas, outre sa vocation sociale, est un moment où les enfants doivent se 
retrouver dans un climat de calme et de détente. 
  

Un temps pour se nourrir Les hurlements 
Un temps pour se détendre De courir dans le réfectoire 
Un temps de convivialité De jouer avec la nourriture 

 
1.3 : PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ 

P.A.I 
 
 Les enfants nécessitant un suivi médical particulier (asthme, allergies…) sont 
accueillis, dès lors qu'un PAI (Projet d’Accueil Personnalisé) est établi. 
 Une concertation entre le Maire ou son représentant, les parents, le Directeur de 
l'école, le médecin scolaire et le personnel communal est obligatoire à l'élaboration d'un PAI. 

Le personnel communal est autorisé à administrer des médicaments seulement 
dans le cadre d’un PAI établi avec le médecin scolaire. 
 

1.4 :  ATELIERS PENDANT LE TEMPS MERIDIEN EN ECOLE 
ELEMENTAIRE 

 
 Ce service est gratuit et réservé aux enfants accueillis à la cantine. Dans le dossier 
d’inscription aux activités périscolaires, les parents autorisent ou non leurs enfants à participer 
à ces activités. Les enfants bénéficiant d’une autorisation parentale s’inscrivent aux ateliers de 
leur choix dans la limite des places disponibles pour une période complète.   
 

 
ARTICLE 2 : RÉSERVATION, MODIFICATION 

 
 Les familles doivent réserver ou modifier leurs prestations au minimum 3 jours ouvrés à 
l’avance et réserver pour une valeur minimale de prestations de 15 € en cas de paiement par chèque ou 
carte bleue. 
 
Les familles disposent de 2 possibilités de mode gestion : 

• Depuis « Mon compte famille » : paiement et réservation, modification en ligne 
• A CITĒZƎN : Caserne Pépin 

 

Les enfants, dont les prestations n’auront pas été réservées, ne pourront pas 
bénéficier des services et devront être récupérés par la famille ou toute autre personne 
habilitée. 
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Modifications exceptionnelles de dernière minute 

 

Comment effectuer votre demande 
 

Vos services disponibles 

Chez vous Mon compte famille 24h/24 
7j/7 

Par téléservice Lien  
(en cours de construction) 

24h/24 
7j/7 

Par téléphone 04 66 90 34 00 Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

A CITĒZƎN  Caserne Pépin 9h à 18h 

 
 AVANT 10h du lundi au vendredi 

Les ajouts et annulations entraînent systématiquement un remaniement de 
l'ensemble des listes, une surcharge de travail, de coordination entre les agents 
périscolaires, administratifs, le traiteur, les professeurs des écoles. De même, il est 
important pour la sécurité et le bien-être des enfants, de limiter les variations. 

 
2.1 : AJOUT 

 
 Tout ajout aux services périscolaires hors délais fait l’objet d’une facturation avec un 
tarif exceptionnel. (Voir article n°3) 
 
 

2.2 : ANNULATION 
 
 Toute absence d’un enfant doit impérativement être signalée avant 10h. (Voir article 
n°5 « Vos moyens de contact ») 
 

Les prestations du jour de la déclaration ne peuvent pas être régularisées car le 
repas est déjà commandé et préparé la veille. De même, le taux d’encadrement est déjà 
établi pour la garderie. 
 

2.3 : CAS DES ENFANTS MALADES 
 
 L’annulation est effective après transmission d’un certificat médical* à remettre au 
régisseur par tout moyen à votre convenance, dans les 5 jours suivants le premier jour 
d’absence. (Voir article n°5 « Vos moyens de contact ») 
Le certificat médical doit être daté du jour de sa rédaction et ne correspondre qu’à un seul 
enfant. 
* Nota : une ordonnance ne vaut pas certificat médical 
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À défaut de communication et/ou de transmission des pièces justificatives valides, 
les prestations réservées par la famille seront facturées. 
 

2.4 : ABSENCES DIVERSES 
 
Absences programmées : 

Toutes les absences non individuelles (sorties scolaires) font l’objet d’une information 
de la part du chef d’établissement scolaire.  
 Il convient aux familles de tenir compte de ces éléments dans la gestion de leurs 
réservations. Les prestations réservées par erreur ne seront pas remboursées par la collectivité. 
 
Cas de force majeure : 

En cas de fermeture de l'école par décision préfectorale ou communale, les prestations 
seront prises en charge par la collectivité et créditées aux familles. 

 
 

ARTICLE 3 : TARIFS, MODES DE REGLEMENT 
ET MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 

 
 
La Ville de PONT-SAINT-ESPRIT veille à ce que tous les enfants puissent être 

accueillis à la cantine, quelle que soit la situation financière des familles, les tarifs étant 
attribués en fonction du quotient familial CAF.  
 
Les familles disposent de 3 possibilités de règlement : 
 

• Depuis « Mon compte famille » 
 
A CITĒZƎN : 

• Par carte bancaire  
• Par chèque : à l’ordre du Trésor Public 
• En espèces  
• Prélèvement pour les familles optant pour l’abonnement par période 

 
Le montant minimum des transactions est fixé à 15 € pour tous paiements par chèque ou carte 
bleue. 
 

Lors de chaque règlement, il est remis aux familles un justificatif de paiement. En 
cas d'impayé, le recouvrement demeure à la charge du Trésor Public sur la base d’un 
titre de recette. Centre des finances publiques, 3 rue des Joncs, 30130 PONT-SAINT-
ESPRIT.  
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Tarifs des services périscolaires 
 
 

CANTINE - GARDERIE

Quotient familial - CAF
Tarif 

abonnenment 
par période* 

Tarif normal

Tarif 
abonnement 
par période* 

matin ou/et soir

Tarif normal
Tarif exceptionnel modification 

de dernière minute ou sans 
inscription ou hors délais

TRANCHE 1                        
0             234

2,80 2,90 0,22 0,37 +1€ du tarif normal

TRANCHE 2                   
235         544

2,85 2,95 0,34 0,49 +1€ du tarif normal

TRANCHE 3                   
545         844

2,90 3,00 0,57 0,72 +1€ du tarif normal

TRANCHE 4                   
845         1144

3,10 3,20 0,80 0,95 +1€ du tarif normal

TRANCHE 5                   
1145        

3,25 3,35 1,50 1,65 +1€ du tarif normal

EXTERIEUR 4,30 4,45 1,83 1,98 +1€ du tarif normal
ADULTE

Cantine Garderie

5,40  

Retard garderie du soir : arrivée après 18h30, une séance sera facturée au tarif exceptionnel. 
*Abonnement par période : 

Les familles bénéficient d’un tarif plus avantageux en contrepartie de l’engagement de payer tous les repas réservés sur les périodes* suivantes :  
1. Septembre à décembre 
2. Janvier à mars 
3. Avril à juillet 

 
Cet engagement peut être rompu pour les motifs suivants : perte d’emploi, déménagement. Les familles doivent prévenir par écrit le service CITĒZƎN 

au moins un mois à l’avance. 
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En cas de départ définitif d’un enfant des écoles de la ville ou d’un passage en 6è sans fratrie : 
 
La collectivité s’engage à rembourser à la famille le solde restant dans le porte-monnaie de « Mon 

compte famille » dès lors que ce solde est égal ou supérieur à 10 €uros. 
 

ARTICLE 4 : HORAIRES 
 

• Garderie du matin : à partir de 7h30  
 

• Pause méridienne : selon les écoles, à partir de 11h55 et jusqu’à 13h50 
 

• Temps de transition périscolaire (« garderie » gratuite) : de la fin des cours à 17h  
 

• Garderie du soir : de 17h à 18h30 
 

 
ARTICLE 5 : VOS MOYENS DE CONTACT 

 
 

Comment effectuer votre demande 
 

Vos services disponibles 

Chez vous Mon compte famille 24h/24  
7j/7 

Par téléservice Lien  
(en cours de construction) 

24h/24  
7j/7 

Par mail  citezen@mairiepse.fr  

Par téléphone 04 66 90 34 00 Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

A CITĒZƎN Caserne Pépin 
 

9h à 18h (17h le vendredi)  
 

 
 

 Pour les de contacter le modifications exceptionnelles de dernière minute, il convient 
service CITĒZƎN du lundi au vendredi avant 10h  

 
 


