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PREAMBULE 

Ce règlement est établi par l’équipe pédagogique pour accueillir au mieux vos enfants, 

leur offrir des loisirs avant et après l’école, ainsi que pour assurer le bon fonctionnement 

de la structure. 

 

Les accueils périscolaires sont des entités éducatives déclarées à la Direction 

Départementale de la Cohésion et Sociale (DDCS) de l’Essonne, soumise à une législation 

et une réglementation spécifiques des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). 

 

Il est avant tout un lieu d’accueil, d’éveil et de socialisation pour les enfants scolarisés de 

la petite section au CM2. 

 

L’accueil périscolaire est un service public municipal de la commune de Maisse, dont 

l’instance est rédactrice du projet éducatif. 

 

L’équipe d’animation est rédactrice du projet pédagogique général en cohérence avec le 

projet éducatif. Elle est également porteuse des projets d’activités, qui peuvent varier en 

fonction du choix des enfants, des conditions météorologiques, des opportunités 

d’animation. 

I – L’ENCADREMENT 

Le moyen humain est le premier des moyens, c’est celui sur lequel le plus d’efforts est 

fait afin d’assurer le bon fonctionnement de la structure. 

 

Nous inscrivons notre pratique dans le respect des législations, des codes, des lois et des 

décrets relatifs aux ACM. L’équipe pédagogiques est constituée d’une direction et 

d’animateurs et animatrices diplômés et/ou en formation, dont le nombre des ajusté en 

fonction des effectifs prévus. Une équipe stable est recherchée, afin de garantir une 

référence auprès des familles et des enfants. 

 

Le taux d’encadrement est de : 

• 1 animateur pour 10 enfants âgés de moins de 6 ans. 

• 1 animateur pour 14 enfants âgés de plus de 6 ans. 

Accueillir les enfants, c’est également accueillir leurs parents qui doivent trouver leur 

place dans l’accueil périscolaire. Ils doivent pouvoir être informés du fonctionnement, 

du déroulement, mais aussi de la façon dont leurs enfants vivent leurs moments à 

l’accueil périscolaire. 

L’équipe pédagogique sera disponible sur les temps d’accueil ou sur rendez-vous 

(permanences) afin de répondre aux sollicitations des familles. 
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II – PERIODES & HORAIRES D’OUVERTURE 

L’accueil de loisirs périscolaire est ouvert  du lundi au vendredi, hors vacances scolaires 

et jours fériés. Il suit le calendrier scolaire. 

• LE PRESCOLAIRE (le matin avant l’école) 

Les enfants de moins de 6 ans sont accueillis de 7h00 à 8h00, heure à laquelle l’équipe 

d’animation les accompagne à pieds jusqu’à l’école maternelle Pomme de Pin. 

 

Les enfants de plus de 6 ans sont accueillis de 7h00 à 8h20, heure à laquelle l’équipe 

d’animation les accompagne jusque dans la cour de l’école élémentaire La Girafe. 

 

Entre 7h et 8h, vos enfants peuvent petit-déjeuner au sein de la structure. 

• LE POSTSCOLAIRE (le soir après l’école) 

Les enfants de moins de 6 ans sont pris en charge par l’équipe d’animation à l’école 

maternelle Pomme de Pin à 16h20 et sont accompagnés à pieds jusqu’à l’ACM 

périscolaire de Maisse. 

 

Les enfants de plus de 6 ans n’allant pas à l’étude sont pris en charge par l’équipe 

d’animation à l’école élémentaire La Girafe à 16h30. 

 

Le goûter est inclus dans ce temps d’accueil postscolaire. 

 

Les familles sont accueillies à partir de 17h pour venir chercher leurs enfants. 

L’accueil périscolaire de Maisse ferme ses portes à 19h. 

III – CONDITIONS D’ADMISSION & DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

La structure accueille les enfants scolarisés dans les écoles primaires de Maisse : 

- Ecole maternelle Pomme de Pin – Rue de la Ferté Alais 91720 Maisse 

- Ecole élémentaire La Girafe – 25 Boulevard des Alliés 91720 Maisse 

L’ACM de Maisse est un espace non-fumeur, y compris à l’extérieur. Il est demandé à 

toute personne de respecter cette consigne. 

 

Il est utile d’effectuer une inscription administrative même si la famille n’a pas de besoin 

immédiat. Elle n’engage en rien et permet une prise en charge rapide en cas de nécessité. 

 

L’inscription administrative est valable pour l’année scolaire 2018-2019, allant du lundi 

3 septembre 2018 au vendredi 5 juillet 2019.  
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Pour admission de vos enfants, le dossier administratif doit être complet, constitué de : 

o Une fiche famille dûment complétée, sans oublier aucune case. Toutes les 

informations demandées sont nécessaires. La liste des personnes autorisées à 

prendre l’enfant en charge peut être complétée en cours d’année pour validité 

ponctuelle, temporaire ou annuelle. 

o Une fiche sanitaire de liaison (recto-verso) par enfant avec photo obligatoire, 

seul document recevable pour des soins. 
o Une copie du PAI, le cas échéant. 

o Une copie des actes juridiques concernant la garde des enfants, au besoin 

(garde alternée, périodes, dispositions particulières …). 

L’inscription de votre enfant sera prise en compte uniquement quand le dossier 

administratif sera complet, transmis et validé avant la fréquentation de l’enfant. 

 

L’enfant ne doit pas être malade. En cas de maladie contagieuse, les délais d’éviction 

sont à respecter conformément à la législation en vigueur. Les parents doivent fournir 

un certificat de non contagion au retour de l’enfant. 

 

Si l’enfant est autorisé par sa famille ou ses tuteurs légaux à venir et/ou repartir seul, les 

conditions, modalités et procédures doivent apparaître sur la fiche sanitaire de liaison. 

 

Pour favoriser l’adaptation de l’enfant, il est conseillé de venir visiter la structure avec 

lui, lors des permanences. 

IV – MODALITÉS DE RÉSERVATIONS ET D’ANNULATIONS 

1- Modalités de réservation 
Pour des raisons d’organisation du personnel d’encadrement, du strict respect de la 

législation des taux d’encadrement, de la commande préalable des goûters, ainsi que la 

préparation des activités, les familles doivent obligatoirement réserver les dates de 

présence de leurs enfants en remplissant et transmettant à l’équipe pédagogique dans le 

délai imparti : 

- Un document de réservation annuelle (tous les matins, tous les jeudi soirs …), 

- ou Des documents de réservation mensuels (avant le 25 du mois précédent). 

Ces documents sont disponibles à tout moment à l’accueil périscolaire ou sur maisse.fr. 

 

Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 

La direction est en droit de refuser tout enfant non inscrit dans les délais. 
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Toutefois, afin de répondre à des situations urgentes, un enfant pourra être accueilli à 

l’accueil périscolaire sous réserve de place disponible et du respect des taux 

d’encadrement légaux. Toute situation sera objectivement étudiée dans un esprit de 

sécurité de l’enfant et de service public. 

 

Pour les enfants présents sans réservation ou bordereau d’ajout, le service sera facturé 

au tarif « communes extérieures ». 

2- Modalités d’annulation 
Toute absence est due lorsqu’elle est : 

- Non excusée au minimum la veille ouvrée avant 9h par courrier, mail 

(garderie@maisse.fr) ou bordereau d’annulation, 

- Non justifiée par un certificat médical au retour de l’enfant. 

Aucune annulation ne sera prise par téléphone. 

V – PARTICIPATION DES FAMILLES 

Enfants dont l’un des parents au moins a sa résidence principale 
Dans les communes de Maisse et Courdimanche-sur-Essonne 

PRÉSCOLAIRE 
(7h – 8h20) 

2.70 € 

POSTSCOLAIRE 
(16h20 – 19h) 

3.50 € 

 

Enfants hors communes de Maisse et Courdimanche-sur-Essonne 
Ou présents sans réservation 

PRÉSCOLAIRE 
(7h – 8h20) 

5.00€ 

POSTSCOLAIRE 
(16h20 – 19h) 

6.00 € 

 

Les factures sont établies mensuellement et envoyées par courrier. 

Les familles s’engagent à payer les sommes dues en mairie à réception de la facture. 

 

Pour tout renseignement, attestation de paiement, de présence, les familles se 

rapprocheront de la mairie de Maisse. 

 

Le non règlement de factures dans le temps impartis peut entraîner une exclusion 

temporaire. De plus, la commune pourra refuser une inscription tant que le règlement 

des factures antérieures ne sera pas effectué dans sa totalité. 
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VI -  LA SANTÉ DE L’ENFANT 

La prévention est une affaire d’écoute et de discernement, ainsi il peut y avoir une 

différence entre les attentes exprimées et les attentes supposées des enfants. Ce sont ces 

dernières qui feront encore plus l’objet d’une attention de chaque instant. 

 

Merci de bien transmettre les informations utiles lors de l’accueil du matin. 

 
En cas d’incident bénin (écorchure, légers chocs, coups) : l’enfant est pris en charge 

avec les soins d’un adulte. Il reprendra ensuite les activités. Les soins seront consignés 

dans le registre d’infirmerie et les parents en seront informés. 

 

En cas de maladie ou d’incident remarquable sans appel des secours (mal de tête, 

mal au ventre, contusion, fièvre) : les parents seront avertis de façon à venir chercher 

l’enfant. Celui-ci sera installé, allongé avec les soins et sous la surveillance d’un adulte, 

dans l’attente de la venue, dans un délai raisonnable, de sa famille. Une déclaration 

d’accident à titre conservatoire sera effectuée. 

 

En cas d’accident grave, en fonction de la gravité apparente ou supposée, le 

responsable fait appel aux services de secours (le 15). Sur conseil de ceux-ci, l’enfant 

peut être amené à l’hôpital public de secteur ou le plus proche, par les pompiers ou une 

ambulance. Dans tous les cas et afin de rassurer l’enfant, celui-ci partira avec un membre 

de l’équipe d’animation muni de sa fiche sanitaire de liaison. Dans le même temps, les 

parents seront prévenus. Une déclaration d’accident sera effectuée sans délai. 

Les médicaments  
L’équipe d’animation est autorisée à aider à la prise de médicament, seulement dans les 

cas où la médication ne peut être prise uniquement au domicile. Ceci sous la 

responsabilité des parents et sur présentation d’une ordonnance et d’une autorisation 

familiale descriptive expresse, notamment lors de la procédure liée à un PAI.  

VII – ASSURANCE 

Une assurance couvre les enfants confiés, l’ensemble des activités de l’ACM, ses 

bâtiments et surfaces extérieures, son personnel d’encadrement. Elle n’intervient 

cependant qu’en complément des assurances responsabilité civile (obligatoire) et 

extrascolaire des familles. 

 

L’accueil périscolaire ne prend aucune responsabilité des objets personnels de votre 

enfant. Ils ne sont pas interdits mais déconseillés. Ils sont sous la responsabilité des 

parents  en cas de perte, vol ou détérioration. 
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VIII – ALIMENTATION (GOÛTERS) 

Un goûter complet et équilibré est servi en salle de restauration, dès la sortie de l’école. 

 

Les menus sont affichés sur les panneaux d’informations et mis à disposition des familles 

dans la structure. 

 

Les enfants n’ont aucune obligation de manger tout ce qui leur est proposé. Toutefois, ils 

ne peuvent passer la fin de journée sans rien. De plus, ils choisissent eux-mêmes ce qu’ils 

veulent, ne veulent pas, et dans quelles quantités. Ils sont par conséquent tenus de 

manger tout ce qu’ils prennent. 

 

Afin de faciliter l’intégration des enfants ayant des besoins alimentaires stricts comme 

pour les allergies, deux solutions sont proposées : 

Allergies sévères : un petit déjeuner et goûter sera fourni par la famille chaque jour. 

L’établissement d’un PAI est indispensable. 

Allergies limitées à certaines denrées : Les familles s’engagent à remplacer les aliments 

concernés au besoin. 

IX – LA VIE COLLECTIVE 

Les enfants sont tenus de respecter les règles de fonctionnement et de vie fixées par 

l’équipe d’animation. 

 

Les enfants doivent : 

- s’interdire tout geste ou parole qui porterait atteinte aux autres enfants et aux 

personnes chargées de l’encadrement. 

- respecter les matériaux et matériels, le bâtiment dans son ensemble, les arbres et 

arbustes. Les parents sont pécuniairement responsables de toute détérioration 

matérielle volontaire et devront rembourser le matériel abîmé. 

 

Si le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le 

fonctionnement et la vie collective de l’accueil périscolaire, les parents en seront avertis 

par l’équipe d’animation. Si le comportement persiste, la famille sera convoquée, une 

exclusion temporaire, voire définitive pourra être décidée par la direction de l’ACM. 
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X – RETARDS & PROCEDURES 

Pour tout cas de figure, il est important de communiquer, afin de rassurer l’enfant et 

mettre en place ensemble une solution appropriée. 

 

Sans nouvelles de la famille ou des personnes tierces autorisées à venir chercher l’enfant 

à la fermeture du centre, l’équipe d’animation les contactera. 

 

Le maximum sera toujours fait pour sécuriser et rassurer l’enfant. Le recours aux 

services de gendarmerie ne se fera que sous conditions ultimes et extrêmes. 

XI – ÉXÉCUTION ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTÉRIEUR 

Le Règlement intérieur est transmis aux familles à l’inscription. Il est disponible d’une 

manière permanente et sur simple demande à l’accueil périscolaire ou sur maisse.fr. 

 

Toute modification du règlement intérieur relève de la compétence du conseil municipal 

et des élus. 

 

Le secrétariat général de Maisse et la direction de l’accueil périscolaire sont chargés de 

l’application du présent règlement, dont un exemplaire est transmis à la Direction 

Départementale de la Cohésion et Sociale de l’Essonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


