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COMMUNE DE PONT SAINT ESPRIT 

Règlement des Accueils Périscolaires 

 

 

 

Article 1 - Le précédent règlement des accueils périscolaires est abrogé. 
 
 
Article 2 - Fonctionnement des différents temps périscolaires : 
 
Sont des temps périscolaires tous les temps d’accueil des enfants scolarisés dans l’une des écoles 

de la ville de Pont-Saint-Esprit et dont les familles ont réalisé une inscription et une réservation, en 

dehors des temps d’enseignement qui sont assurés par l’Education Nationale : 

• Le temps d’accueil du matin et le temps méridien sont des Accueils de Loisirs Périscolaires 

(ALP) faisant l’objet d’une déclaration d’un Accueil Collectif de Mineurs (ACM) auprès de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 

• Le temps de Transition Périscolaire (TTP) et la garderie du soir ne sont pas des temps 

déclarés comme ACM. 

 

I- Dispositions pour les ALP 

 

1- Horaires d’ouverture 

 

A) Ecoles maternelles 

 

• Ecole Jules Ferry 

- ALP du matin : de 7h30 à 8h45 

- ALP méridien : de 11h50 à 13h25 avec 1 seul service de cantine. 

 

• Ecole Francoise Dolto 

- ALP du matin : de 7h30 à 8h45 

- ALP méridien : de 11h55 à 13h30 avec 1 seul service de cantine. 

 

B) Ecoles élémentaires 

 

• Ecole Jean Jaurès 

 

C) ALP du matin : de 7h30 à 8h35 

D) ALP méridien : de 12h00 à 13h50 avec 2 services de cantine. 
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• Ecole Marcel Pagnol 

 

E) ALP du matin : de 7h30 à 8h35 

F) ALP méridien : de 12h00 à 13h50 avec 2 services de cantine. 

 

 Groupe scolaire Villa Clara 

G) LP du matin : de 7h30 à 8h35 

H) ALP méridien : de 12h00 à 13h50 avec 2 services de cantine. 

 

2- Déroulement de l’ALP du matin 

Les enfants sont accueillis dès 7h30. 

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé aux familles d’accompagner les enfants jusqu’à la 

salle d’accueil en école maternelle. 

Chaque école de la commune est équipée d’un visiophone et d’une ouverture à distance du portail 

d’entrée. Les familles qui le souhaitent pourront rencontrer le responsable de la structure au moment 

de l’accueil. 

L’animateur aidera les enfants à débuter la journée dans le calme. 

 

3- Déroulement de l’ALP méridien 

 

A) Écoles maternelles 

Le temps du repas des enfants est d’environ 30 minutes. Le restant du temps sera consacré à 

l’organisation d’activités. 

 

B) Ecoles élémentaires 

 

Restauration groupe A  (12h00/12h55) 

 

 

Ateliers groupe B  (12h00/12h55) 

 

 

Restauration groupe B  (12h 55/13h50) 

 

 

Ateliers groupe A  (12h55 /13h50) 
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II - Disposition pour la garderie du soir 

 

1- Horaires d’ouverture 

 

A) Les Temps de Transition Périscolaires ou TTP 

Le temps de transition périscolaire du soir se déroule entre la fin de la classe et le début de la 

garderie du soir. Il s’agit de : 

• Ecole Françoise Dolto : de 16h40 à 17h00 

• Ecole Jules Ferry : de 16h35 à 17h00 

• Ecole Villa Clara maternelle : de 16h45 à 17h00 

• Ecole Jean Jaurès : de 16h45 à 17h00 

• Ecole Marcel Pagnol : de 16h45 à 17h00 

• Ecole Villa Clara élémentaire : de 16h45 à 17h00. 

 

 

 B) La garderie du soir 

Un service de garderie est maintenu dans chaque site scolaire de 17h à 18h30. 

 

2- Déroulement des TTP 

Le temps de transition périscolaire est gratuit. Pour être accueilli aux TTP, tout enfant doit avoir été  

au préalable inscrit. 

A 17h00, les enfants encore présents resteront en garderie du soir, à l’exception des enfants d’école 

élémentaire autorisés à sortir seuls de l’accueil. 

Cette autorisation doit être donnée par écrit, datée et signée par le représentant légal de l’enfant. 

 

3- Déroulement de la garderie du soir 

L’accueil des enfants pendant la garderie du soir nécessite au préalable une inscription et une 

réservation. Les enfants seront sous la surveillance des agents de la commune. 

Les familles pourront venir chercher leurs enfants de manière échelonnée ; 

• En école maternelle, les enfants doivent être récupérés par leurs parents ou par toute autre 

personne expressément autorisée par la famille. 

• En école élémentaire, les enfants doivent être récupérés par leurs parents ou par toute autre 

personne autorisée par la famille, ou peuvent partir seuls s’ils ont été autorisés expressément 

par la famille. 

Toutes les autorisations seront à préciser au moment de l’inscription ou données par écrit aux agents 

de la commune. 
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Article 3 – Responsabilités et sécurité 

 

I- Comportement des enfants 

L’enfant qui fréquente les activités périscolaires est accueilli dans un environnement sécurisé. Il doit 

respecter  ses camarades ainsi que le personnel de l’encadrement. 

Chaque enfant doit respecter les règles de fonctionnement à l’égard des personnes, du matériel, 

des locaux et de la nourriture. 

Les familles dont les enfants ne se conformeraient pas aux règles de vie en collectivité (violences 

physique, verbales, attitudes agressives, indisciplines répétées,…) seront contactées par le service 

organisateur. 

Des sanctions pourront être prises après consultation d’une commission composée de : 

• l’élu en charge du secteur, 

• un représentant du service Education et Activités Périscolaires, 

• du directeur de la structure. 

Par ailleurs, tout acte volontaire entraînant une dégradation de matériel fera l’objet d’une facturation 

au représentant de l’enfant. 

Le non-respect du règlement peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion 

temporaire voire définitive des activités après consultation de la commission. 

 

 

II- Responsabilités des familles à la sortie des différents temps périscolaires 

 

1- Prise en charge des enfants pendant les ALP 

Sans la signature d’une décharge de responsabilité, les enfants ne doivent pas quitter les locaux 

périscolaires en dehors de la  présence d’un responsable légal ou d’une personne expressément 

autorisée par la famille au moment de l’inscription. 

 

2- En cas de retard de la famille pour la garderie du soir  

En cas de retard, les parents doivent contacter au plus vite la structure. L’équipe de l’encadrement 

pourra rassurer l’enfant et s’organiser en attendant la famille. 

Sans information de la famille, l’équipe de l’encadrement la contactera. Sans réponse de la famille, 

l’équipe contactera le responsable de service Education et Activités Périscolaires. Ce dernier se 

mettra en lien avec le service de la Police Municipale, puis de la Gendarmerie Nationale en informant 

l’élu d’astreinte. 

Tout retard fera l’objet d’une fiche de liaison. 

Le non-respect récurrent des horaires pourra donner lieu à une interruption temporaire voire 

définitive de l’accueil.  
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III- Santé et sécurité 

 

1- Santé 

Pour tout enfant présentant de la fièvre ou tout autre symptôme à caractère contagieux 

(vomissement, etc.), les parents seront contactés et devront venir chercher leur enfant. Aucun 

médicament ne sera administré à l’enfant excepté dans le cadre d’un PAI validé par la médecine 

scolaire. Les informations concernant la santé de l’enfant doivent être clairement précisées sur le 

dossier d’inscription. 

 

2- Accidents 

En cas d’accident bénin, le personnel de la structure d’accueil peut effectuer de petits soins. Dans 

le cas d’un accident plus important ou de problème de santé urgent, il sera fait appel aux services 

d’urgence (SAMU ou pompier). Les parents seront avertis immédiatement. Il est donc indispensable 

de fournir et d’actualiser les coordonnées téléphoniques de la famille en cas de  modifications. 

 

3- Sécurité 

Pour des raisons de sécurité, tout objet pouvant représenter un danger quelconque est interdit 

(briquet, allumettes, couteau, cutter, etc.). 

Les bijoux, téléphones, tablettes ou objets de valeur restent sous la responsabilité unique de la 

famille. Toutefois, il est fortement déconseillé d’apporter ce type d’objet, ces derniers pouvant être 

sources de conflit, de vol, de tension entre les enfants. 

La ville de Pont-Saint-Esprit décline toute responsabilité concernant les affaires, objets de valeur et 

le linge détériorés ou perdus. 

 

IV- Assurance 

Pour être couverts en cas de dommages matériels et/ou corporels dont ils seraient l’auteur pendant 

le temps des activités périscolaires, les enfants fréquentant les différents temps périscolaires doivent 

être assurés par leurs parents en Responsabilité Civile. Les enfants qui fréquentent les temps 

périscolaires sont sous la responsabilité de la commune. En cas d’accident ou d’incident, un rapport 

sera systématiquement établi par l’équipe d’encadrement. 

 

 

Article 4 – Modalités d’inscription et de paiement  

 

I- L’inscription administrative et la réservation 

Une inscription administrative et une réservation sont nécessaires pour bénéficier de tous les 

services périscolaires. 
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Ces démarches peuvent être effectuées : 

• soit par le site internet : https://pontsaintesprit.fr/, à la rubrique «mes démarches», ou par 

le site internet : https://mavillealademande.mairiepse.fr/, 

• soit au guichet unique de la commune : Citézen à la Cazerne. 

 

1- Le dossier d’inscription 

Chaque famille, y compris celle d’enfants bénéficiant d’un PAI, doivent remplir au préalable le 

dossier d’inscription afin que les enfants puissent être accueillis même en situation d’urgence par le 

service proposé. L’inscription n’entraîne pas une obligation de fréquentation. Aucun enfant ne pourra 

être accueilli sans inscription. 

Un dossier unique d’inscription permettra à la famille de communiquer en une seule fois l’ensemble 

des informations relatives à sa situation familiale. Pour la constitution de ce dossier, sont à présenter 

les pièces administratives suivantes : 

• la fiche d’inscription dûment complétée et signée, 

• la fiche sanitaire de liaison dûment complétée, 

• un justificatif de domicile récent (de moins de 3 mois) (quittance de loyer, facture d’électricité 

ou de téléphone), 

• une attestation d’assurance en responsabilité civile (obligatoire) et individuelle accident 

corporel, 

• une photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé de l’enfant, 

• une attestation du quotient familial CAF (portant le numéro d’allocataire) ou le numéro MSA 

ou d’autres organismes, 

• en cas de séparation des parents, toute pièce justificative de l’attribution du droit de garde. 

Tout dossier devra être complet pour que les enfants puissent être accueillis sur les 

différents temps périscolaires. 

 

➢ Nouvelle catégorie : Projet d’Accueil Individualisé 

Dans le cadre d’un PAI validé par un médecin scolaire qui définit les régimes alimentaires 

particuliers, la famille devra remplir les modalités d’inscription. 

Dans ce cas uniquement, n’est facturé à la famille que le coût du temps de garde méridien selon la 

tarification en vigueur : 

 

 
Tranches Quotient Familial 

 

 
ALP Temps méridiens 

1 0 à 544 € 0,20 € 

2   545 à 844 € 0,25 € 

3   845 à 1 144 € 0,30 € 

4   1 145 à 1 500 € 0,35 € 

5   > à 1500 € 0,40 € 

Extérieur 0,40 € 

 

https://pontsaintesprit.fr/
https://mavillealademande.mairiepse.fr/
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2- La réservation 

 

A) Réservation et modification 

Une fois l’inscription administrative validée, les familles doivent réserver leurs prestations : 

• soit pour la restauration scolaire et l’ALP méridien, la veille avant 10h et le vendredi avant 

10h pour le lundi suivant. 

• soit pour l’ALP du matin, le TTP et la garderie du soir, la veille avant minuit. 

Pour tout enfant laissé en restauration sans réservation préalable de la famille, il sera 

appliqué une majoration pour chaque repas consommé dont le montant sera fixé par 

l’Autorité Territoriale. 

 

B) Annulation 

Toute absence d’un enfant doit être signalée la veille avant 10h pour le lendemain. Les prestations 

du jour de la déclaration ne peuvent pas être annulées, le repas étant commandé et préparé la veille 

 

C) Absences diverses 

Toutes les absences non individuelles programmées (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. 

 

II- Le paiement 

 

1- Tarification 

La ville de Pont-Saint-Esprit veille à ce que tous les enfants puissent être accueillis aux différents 
temps périscolaires, quelle que soit la situation financière des familles, les tarifs étant fixés en 
fonction du quotient familial CAF. 

 

2- Modalités de paiement 

Les familles disposent de 3 modes de paiement au Guichet unique, Citézen : 

• par carte bancaire  

• par chèque : à l’ordre du Trésor Public 

• en espèces. 
Les familles disposent d’un mode de paiement par carte bancaire depuis « Mon compte famille ». 

 

Les règlements en espèces ne sont pas acceptés durant la demi-heure qui précède l’horaire de 

fermeture de Citézen ; seules, les transactions par chèque ou carte bancaire sont alors possibles. 
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3- En cas de non-paiement 

Lors de chaque règlement, il est remis aux familles un justificatif de paiement. En cas d'impayé, le 
recouvrement est assuré par le centre des finances publiques, 60 impasse des Roseaux, 30130 
Pont-Saint-Esprit. 
 

4- Modalités de remboursement 

 

• Cas de force majeure : en cas de fermeture de l'école par décision préfectorale ou communale, les 
prestations seront remboursées par la commune et re-créditées aux familles. 
 

• Cas de départ définitif d’un enfant des écoles de la ville ou d’un passage en 6ème sans fratrie : 
la commune s’engage alors 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 euros. 

 
 

III- Engagement des familles 

Lors de l’inscription de leur enfant, les parents s’engagent à : 

• fournir les éléments administratifs pour la constitution des dossiers, 

• respecter et  faire respecter par leur enfant les modalités du règlement intérieur, 

• renseigner la direction de l’école pour un éventuel PAI (allergie alimentaire), 

• signer le dossier d’inscription, 

• informer la collectivité, par écrit ou via le site de la mairie, de tout changement de situation 

tout au long de la scolarité de l’enfant (adresse, téléphone, situation familiale). 

 

 

Article 5 - Informatique et libertés  

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement à la 

gestion des inscriptions, au fonctionnement de l’accueil périscolaire organisé par la commune et ses 

structures partenaires. 

Conformément à la loi «  informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement 

Général de la Protection des Données, les familles bénéficient d’un droit d’accès et de rectification 

aux informations qui les concernent. 

 

Article 6 - Acceptation du règlement  

 

L’inscription des enfants aux temps périscolaires par les familles vaut adhésion au présent 

règlement. Ce dernier sera notifié aux familles lors de l’inscription  

 

 

 


