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REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES PERISCOLAIRES 
 
 

Année 2021-2022 

 

Préambule  

Les services de restauration et de garderie périscolaire sont des services municipaux. 

A ce titre, la commune doit veiller au respect des obligations de toutes les parties prenantes : 

gestionnaire, personnel du service, élèves, parents d’élèves et enseignants. 

Il est rappelé que la mise en place d’un service de restauration et/ou de garderie ne revêt pas de 

caractère obligatoire pour une commune. 

Ce service est conçu au départ pour répondre aux besoins et attentes des familles, notamment celles 

dont les deux parents travaillent, ou des familles monoparentales dont le parent ayant la garde des 

enfants, travaille. 

Toute famille qui demande à bénéficier de ces services publics, s’engage à accepter les clauses du 

présent règlement, dont l’objectif est de fixer pour l’ensemble des parties, les conditions favorisant 

la sécurité, la discipline, la tenue, et la bonne marche de l’ensemble du service périscolaire. 

 

ADMISSIONS AUX SERVICES 

 

 

1. Bénéficiaires des services  

 

La restauration et la garderie sont ouvertes aux enfants scolarisés à l’école publique de Neydens, 

dans la limite de la capacité d’accueil de l’établissement. En fonction des places disponibles, sont 

admis prioritairement aux services périscolaires, les enfants dont les parents travaillent hors du 

domicile et dont les horaires sont incompatibles avec ceux de l’école.  

En cas de sureffectif dans un service, la commune se réserve le droit de supprimer l’accès aux enfants 

dont l’un des parents ne travaille pas. 
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2. Inscription 

 

Préalablement à toute admission aux services périscolaires, les parents doivent obligatoirement 

remplir le dossier d’inscription sur le portail internet dédié et retourner les documents demandés à la 

mairie. 

Tout dossier incomplet entrainera le refus d’inscription des enfants aux activités. En cours d’année, 

tout changement doit être impérativement signalé à la mairie (coordonnées téléphoniques, 

personnes autorisées à récupérer l’enfant…) ainsi que tout changement de situation familiale ou 

déménagement. 

La commune de Neydens ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée, en cas 

d’impossibilité à joindre les parents par absence de références valides. 

3. Pièces à fournir  

 

Il est obligatoire de compléter les coordonnées de l’employeur.  

- Livret de famille. 

- Justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, ou en cas d’arrivée sur la commune : 

attestation du promoteur avec la date de livraison du logement). 

- Dernier avis d’imposition français du foyer fiscal ou de chaque parent : la non production de 

l’avis d’imposition entraîne la tarification en tranche maximum (8). 

- Certificat de salaire pour les salariés en Suisse. 

- Attestation de responsabilité civile et individuelle accident extrascolaire. 

- Acte de jugement, en cas de divorce. 

- RIB ou IBAN pour les prélèvements automatiques. 

 

La collectivité se réserve le droit de demander des documents complémentaires.  

 

Pour toutes situations particulières, s’adresser au responsable du périscolaire pour étude de la 

demande par la commission scolaire.  

Aucune demande de changement de tarif ne sera prise en compte en cours d’année sauf situations 

exceptionnelles (décès, accident, maladie grave d’un parent, jugement de divorce…). 

 

 

LES DIFFERENTS SERVICES 

 

 

1. Le restaurant scolaire  

 

1.1 Fonctionnement  

 

Le restaurant scolaire est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis selon le calendrier scolaire 

entre 12h00 et 13h30.   
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1.2 Modalités d’inscription  

 

Le service de cantine fonctionne sur le principe de l’inscription préalable, les repas étant commandés 

à l’unité près, en fonction du nombre d’inscrits. 

Les inscriptions peuvent se faire à la semaine, au mois, au trimestre ou à l’année. 

Elles se font directement sur le logiciel « Issila » par les familles. 

L’inscription à la cantine se fait au plus tard le jeudi à 9h00 pour la semaine suivante. 

 

Aucune inscription orale ne sera prise en compte. 

 

 

1.3 Modification, annulation 

 

L’annulation ou la modification d’une inscription doit se faire sur le logiciel « Issila » par les familles, 

au plus tard avant 9h00, deux jours ouvrés avant le jour concerné par la modification. 

 

En cas de maladie ou d’absence justifiée, la cantine sera facturée uniquement le premier jour 

d’absence de l’enfant si les familles ont prévenu la mairie le jour même avant 9h00. 

 

En cas d’absence prévue par l’école (sortie scolaire, absence de l’enseignant) les parents doivent 

annuler les réservations au minimum deux jours ouvrés avant la sortie, avant 9h00. En cas d’oubli le 

service sera facturé. 

 

 

 

1.4  Menus 

 

Les menus sont disponibles sur le site des familles et sont affichés à l’école et à la garderie. Les 

résultats des contrôles sanitaires sont disponibles en mairie. 

 

Le service de restauration n’est pas en mesure d’adapter les menus à des situations particulières 

(allergies, sans sel, sans porc…) 

 

Projet d’accueil individualisé (PAI)  

 

La sécurité des enfants présentant des problèmes de santé (allergies, atteintes ou affections 

chroniques, prises en charge spécifiques) est prise en compte dans le cadre d’une démarche 

dite « Projet d’Accueil Individualisé ». Pour les enfants relevant de ce projet, le directeur de l’école 

convoquera les personnes concernées, afin de compléter et valider le protocole.  

Pour les enfants allergiques bénéficiant d’un PAI et qui apportent leur repas à la cantine, la 

tarification correspond à la catégorie surveillance seule du repas et est calculée en fonction de la 

tranche de revenus (cf. grille tarifaire jointe). 
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2. La garderie périscolaire 

Il est impératif de prévoir une tenue adaptée pour l’enfant (casquette, bonnet, gants, veste de pluie, 

bottes, habits chauds), cette recommandation est importante notamment dans le cas d’une très 

mauvaise météo. Il est vivement recommandé d’inscrire les noms et prénoms sur les effets de 

chaque enfant. 

2.1  Horaires de fonctionnement 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, la garderie est ouverte de 7h30 à 8h20 le matin et de 16h00 à 

18h30 le soir. 

De 16h00 à 16h30 il s’agit d’un temps d’accueil gratuit avec inscription obligatoire. Le départ des 

enfants se fera soit à la fin de l’école à 16h00 soit à 16h30. 

2.2 Modalités d’inscription 

Le service de garderie périscolaire fonctionne sur le principe de l’inscription préalable, à la semaine, 

au mois, au trimestre ou à l’année. 

Les inscriptions se font directement sur le logiciel « Issila » par les familles, jusqu’à deux jours ouvrés 

avant le jour concerné. Aucune inscription orale ne sera prise en compte. Pour les cas exceptionnels 

prendre contact avec le responsable périscolaire via le téléphone portable. 

 

2.3  Entrée et sortie 

 

L’accès au service est organisé comme suit : 

 

Le matin : le parent est tenu d’accompagner son enfant au sein des locaux et de le confier à un 

membre de l’équipe de la garderie. Aucun enfant ne doit arriver seul. 

 

Le soir : le parent est tenu de venir récupérer son enfant au sein des locaux. Il est rappelé que les 

enfants ne sont confiés qu’aux personnes majeures de confiance, désignées préalablement par les 

parents, dans le dossier d’inscription. Pour tout changement concernant ces personnes autorisées, 

une demande écrite doit également être envoyée à la mairie. Le personnel se réserve le droit de 

vérifier l’identité des personnes en réclamant une pièce d’identité. 

 

Si des parents souhaitent que leur enfant quitte seul le service périscolaire, une autorisation écrite 

fournie par la mairie, précisant l’horaire et signée des deux parents, doit être impérativement 

complétée. 

 

Le respect des horaires de fonctionnement de la garderie est essentiel. Si pour des raisons de force 

majeure, le parent ne peut récupérer l’enfant à l’heure légale de fin de garderie, il doit 

impérativement prévenir le service par téléphone.  

 

L’accueil du soir ferme ses portes à 18h30. Il est impératif de respecter cet horaire. En cas de 

dépassement, une pénalité sera appliquée (Cf grille tarifaire). En cas de non-respect répété de 
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cette règle, la commune se réserve le droit de ne plus faire bénéficier les parents du service de 

garderie. 

 

 

2.4 Modification, annulation 

 

L’annulation ou la modification d’une inscription doit se faire directement sur le logiciel « Issila » par 

les familles, jusqu’à deux jours ouvrés avant le jour concerné. 

Il est cependant impératif de prévenir le service périscolaire en cas d’absence de l’enfant, afin 

d’éviter au personnel des recherches inutiles. 

 

  

3. Tarification générale 

 

3.1 Facturation 

 
La garderie est tarifée à l’heure. Toute heure entamée est due. 

- De 16h00 à 16h30 : récréation surveillée gratuite, les enfants sont récupérés à 16h00 ou à 
16h30. 

- De 16h30 à 18h30 : garderie et goûter offert, départ à tout heure.  
 

La tarification des services périscolaires est précisée dans la grille ci-dessous :  

 

* sauf en cas de séparation si l’un des parents reste résident à Neydens.  
** sauf situations particulières (fonctionnaires internationaux…) pour lesquelles les justificatifs de 
ressources seront appréciés par le responsable du périscolaire. 
 
 
Calcul du quotient familial : 

Quotient familial mensuel =
Revenu fiscal de référence

12 ∗ Nombre de parts fiscales
 

  

Tranches 
Quotient familial 

(Q) 
Temps de 

repas 
PAI 

Accueil 
16h - 16h30 

Garderie 
(1 heure) 

Tranche 1 Q ≤ 500 2,50 € 

1,50 € 

Gratuit 

1,00 € 

Tranche 2 501 ≤ Q ≤ 900 3,50 € 2,00 € 

Tranche 3 901 ≤ Q ≤ 1200 4,50 € 3,00 € 

Tranche 4 1201 ≤ Q ≤ 1500 5,50 € 4,00 € 

Tranche 5 1501 ≤ Q ≤ 2000 6,50 € 

3,00 € 

4,50 € 

Tranche 6 2001 ≤ Q ≤ 2700 7,50 € 5,00 € 

Tranche 7 Q ≥ 2701 8,00 € 5,50 € 

Tranche 8 
Extérieur à la commune* ou 

absence d'avis d'imposition** 
9,50 € 6,00 € 6,00 € 
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Autres tarifs :  

- Tarif adulte cantine : 5,50€  le repas à emporter  

- Tarif adulte cantine : 6.50€  le repas pris sur place au restaurant scolaire 

- Pénalité de retard : 10,00 € pour chaque enfant récupéré après 18h30 
 
 
3.2 Paiement du service 

Les prestations des services périscolaires sont facturées tous les mois. 

Chaque facture est à régler avant la date limite précisée sur celle-ci. A défaut, les nouvelles 

demandes d’inscription au service périscolaire seront refusées jusqu’au paiement des sommes dues. 

Plusieurs modes de paiement sont possibles : 

- En ligne sur le site « tipi.budget.gouv.fr » 

- Par prélèvement automatique. 

- Auprès du trésor public par chèque bancaire ou en espèces pour les montants entre 15 et 

300 €. 

En cas de difficultés financières, prendre contact avec la mairie. 

L’absence de paiement malgré les rappels, entrainera le transfert de la dette auprès des services 

fiscaux qui se chargeront des poursuites pour son recouvrement. 

 

REGLES DE VIE – RESPONSABILITE 

 

1.  Traitement médical  

 

Le personnel communal qui intervient pendant les temps périscolaires n’est pas habilité à 

administrer un médicament ou à laisser l’enfant s’administrer un médicament. Le cas échéant la 

famille pourra intervenir pendant la pause méridienne. 

En cas de traitement médical récurrent, l’administration de médicament ne pourra être dispensée 

que par du personnel compétent dans le strict cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). 

2. Incident 

 

En cas d’incident bénin, ou de maladie, survenu pendant les temps périscolaires, la famille ou la 

personne responsable désignée est contactée par téléphone dans les meilleurs délais. 

En cas d’évènement grave, accidentel ou non, présentant un caractère d’urgence, le service confie 

l’enfant aux secours d’urgence conformément à l’autorisation prévue dans le dossier d’inscription. 
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3. Règles de vie  

 

3.1 Obligations des enfants 

 

Les enfants doivent avoir un comportement adéquat, être polis et respecter les règles de savoir-vivre 

en collectivité afin de rendre l’ambiance conviviale. 

Tout comportement irrespectueux, agressif, injurieux, insolent envers d’autres camarades ou envers 

des responsables, ainsi que tout agissement perturbant la vie du groupe, ne peuvent être admis et 

feront l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive ; les parents 

seront convoqués au préalable en cas d’exclusion du service. 

En cas d’exclusion temporaire ou définitive, les repas commandés pour la semaine en cours sont dus 

et facturés. 

3.2 Obligations des parents  

 

Pour le bien-être de l’enfant et son équilibre, sa présence ne devrait pas dépasser 10 heures dans la 

plage horaire comprenant le temps scolaire, le temps de cantine et de garderie. 

Les parents doivent sensibiliser leur enfant sur la nécessité absolue d’être discipliné et respectueux, 

envers l’ensemble des intervenants. 

Les parents ne doivent pas confier un enfant malade aux services périscolaires. 

Les parents se doivent de respecter les espaces de stationnement pour la sécurité de tous. 

 

 

Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2021. 
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INFOS PRATIQUES 

 

RESPONSABLE DU SERVICE PERISCOLAIRE :  

Nadine Emonet : « periscolaire@neydens.com » 

ANNULATION – MODIFICATION 

 

LOGICIEL Famille « neydens.issila.com » 

 

URGENCES – RETARD – QUESTIONS 

 

Téléphone : 06 08 35 95 56 en service  

Lundi – mardi – jeudi et vendredi de 7h30 à 13h30 et de 14h30 à 18h30 

HORAIRES 

Accueil du matin : 7h30 - 8h20 

Accueil du midi : 12h00 - 13h30 

Accueil du soir : 16h00 - 18h30  

OU RECUPERER MON ENFANT ? 

A 16h00 ou à 16h30 : dans la cour de récréation ou dans le local garderie. 

Entre 16h30 et 18h30 : dans la cour de récréation ou dans le local de la garderie. 

Attention ! Toujours se signaler à un responsable. 

 

 


