
   

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
2020/2021

Accueil PERISCOLAIRE
Mercredis loisirs
Accueil de loisirs

Familles rurales de Chesny 
19 rue principale 

57245 Chesny 
periscolairedechesny@orange.fr

06 61 68 30 31
www.famillesrurales.org/chesny/

Facebook : périscolaire de Chesny Familles rurales
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PREAMBULE

La gestion de l'accueil périscolaire a été confiée à Familles Rurales de

CHESNY par la commune de CHESNY.

L’association Familles Rurales de CHESNY est agréée par la Direction

Départementale de la Cohésion Sociale et de la PMI pour les enfants de

3 à 6 ans. Elle a une vocation sociale mais aussi éducative. Elle est

représentée par son président Romain BERNARD

C'est un lieu de détente, de loisirs, de repos individuel ou de groupe,

dans l’attente soit de l’ouverture de la journée scolaire, soit du retour en

famille.

L’accueil périscolaire a pour objectifs de :

- répondre aux besoins des familles en accueillant les enfants le matin

avant la classe, à midi, le soir après l'école, le mercredi et durant les

vacances scolaires

- et développer des loisirs éducatifs en proposant des activités adaptées,

encadrées par un personnel qualifié.

Ce  projet  est  réalisé  grâce  à  un  partenariat  entre  la  commune  de

CHESNY,  l’Association  Familles  Rurales  de  CHESNY et  la  Caisse

d’Allocations Familiales (CAF).

L’accueil périscolaire est un service rendu à la population et réservé aux

enfants  âgés  de  3  à  11  ans  scolarisés  dans  l’école  maternelle  de

CHESNY et les écoles  primaires de JURY et LANCEUMONT.

Le mercredi et pendant les vacances scolaires, le service est ouvert aux

enfants de toutes communes. (Voir annexes)

L’accueil d’un enfant n’ayant pas encore 3 ans révolu  scolarisé, sera
accepté à l’accueil périscolaire.

-oOo-
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 Article 1/ ADHESION

Les  familles  doivent  obligatoirement  adhérer  à  Familles  rurales  et

acquitter  une  cotisation  annuelle  qui  permet  d’accéder  aux  activités

proposées.

Elle  est  de  26  euros  par  famille  et  par  année  civile  (de  janvier  à

décembre inclus).

Cette somme est répartie de la manière suivante :

-  5,55 € pour la fédération nationale

-  4,10 € pour la fédération régionale

-  5,99 € pour la fédération départementale

-  1,90 € pour le fond de développement du mouvement

-  2,75 € pour l’abonnement « mieux vivre »

-  0,30 € pour l’UDAF

-  et 5,41 € pour l’association.

Pour les nouveaux arrivants (du 1er septembre au 31 décembre inclus),

elle sera facturée 9 euros.

 Article 2/ MODALITES D’INSCRIPTION

Horaires de permanences : 

La direction accueille le public qui souhaite notamment : 

 Obtenir des informations sur les différentes activités 

périscolaire et extrascolaire.

 Procéder à une inscription, facturation, réclamation, autres…

Lundi, Mardi, vendredi de 8h à 11h30
Mercredi de 8h à 12h

En dehors de ses horaires vous avez la possibilité de convenir
d’un rdv avec la direction.
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Les enfants sont accueillis :

Périscolaire :

7h30 - 8h00 Accueil échelonné

8h00 Accompagnement dans les écoles

11h35-13h15 Temps du repas

13h15-14h00 Retour dans les écoles

16h00 - 16h30 Retour Périscolaire et goûter

16h30 – 17h30

Temps d’activités L’heure incompressible de 16h30

à  17h30  permet  de  mettre  en  place  des  ateliers

divers et variés, des activités pour les petits et pour

les grands. 

17h30 – 18h30 Départ échelonné

Respect des horaires 

L’enfant est sous la responsabilité des parents jusqu’à la prise en charge par l’équipe 

et après son départ de la structure. Il est demandé aux familles de porter une attention 

particulière aux horaires de départ relatifs afin d’organiser les activités: 

• A la fin de la première heure de périscolaire : 17h30

• Entre 17h30 et 18h30 

Mercredis :

Journée : 7h30 à 18h30 
Demi-journée avec repas : 

 Matin avec repas : 7h30 -13h30 
 Après-midi avec repas : 12h à 18h30 
 Après-midi : 14h à 18h30 

 Pour la demi-journée avec repas et l’après-midi, l’arrivée et le 

départ  de l’enfant se fera à l’heure prévue c’est-à-dire : 
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 13h30 pour le départ   
 Arrivée à 12h pour l’après-midi avec le repas.
 14h arrivée l’après –midi 

En cas de non-respect de ses horaires nous facturerons la journée.
 
Accueils de loisirs     : (vacances scolaires)  

Nous accueillons les enfants de 8h à 18h. 

Pour l’année 2020/2021, les sessions auront lieu comme suit : 

 Du 19/10/2020 au 23/10/2020 (automne) soit 1 semaine 

 Du 22/02/21 au 26/02/21 (Hiver) soit 1 semaine 

 Du 26/04/2021 au 30/04/2021 (Printemps) soit 1 semaine

 Du 07/07/2021 au 30/07/2021 (Eté) soit 4 semaines

DOSSIER D’INSCRIPTION :

Le dossier d’inscription doit être rempli obligatoirement par la ou les

personnes détentrices de l’autorité parentale.

Il comprend les pièces suivantes :

-  la  fiche  sanitaire  accompagnée  d’une  photocopie  de  la  liste  des

vaccins à jour,

- la fiche de renseignements,

- le planning d’inscription,

- la feuille d’adhésion pour l’année en cours,

- l’attestation d’assurance extrascolaire avec responsabilité civile,

-  la  feuille  d’imposition  2020  -   revenus  2019,  (justificatif  de

l’ensemble des revenues de la famille, recomposée ou non)

- et un RIB pour le paiement par prélèvement.

Le dossier d’inscription devra être complet avant l’admission de
l’enfant à l’accueil périscolaire. Aucun enfant ne sera accepté en
l’absence de ces documents.
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Tout changement de situation (adresse, numéros de téléphone, situation

familiale…) intervenu au cours de l’année scolaire devra être signalé à

la direction de l’accueil.

CONDITIONS D’INSCRIPTION :

Les  informations  contenues  dans  le  dossier  d’inscription  et  relatives

aux  jours  et  horaires  de  fréquentation  vaudront  réservation  (elles

permettent de gérer les effectifs dans les meilleures conditions et  de

prévoir  le  nombre  d’animateurs  nécessaire  pour  l’encadrement  de

l’accueil).

Aucune inscription ne sera prise en considération oralement.
Les familles ont la possibilité d'inscrire leur(s) enfant(s) :

1)  A   l’année   :
L’inscription à l’accueil périscolaire devra être faite  en début d’année

scolair  e  .

2) Au mois :

L’inscription à l’accueil périscolaire devra être faite  le  25 de chaque
mois pour  le  mois  suivant.  La  feuille  d’inscription  est  à  rendre  à

l’accueil périscolaire soit par mail, soit sur format papier.

Toute inscription arrivant après le 25 ne sera pas prioritaire.

3) Occasionnellement, sous réserve des places disponibles.

L’inscription à l’accueil périscolaire  devra être faite  avant 8 h30 le

jeudi au plus tard, pour la semaine suivante. Le paiement sera effectué

au moment de l’inscription.

4)  Inscription de dernière  minute :  Les  inscriptions qui  arrivent
hors délai le tarif le plus élevé sera appliqué sans prise en compte
du quotient familial.

5) Pour les mercredis l’inscription doit nous parvenir le lundi au
plus tard. 
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L’annulation du mercredi doit  nous parvenir le lundi avant 12h,
dans le cas contraire cela sera facturé.

Dans  tous  les  cas,  l'inscription  sera  faite  à  l’aide  du  planning
d’inscription  sur  lequel  il  est  demandé  de  cocher  les  jours  de
présence de l’enfant en fonction des différentes formules.

REGLEMENT     :  

Pour les inscriptions d'un mois donné, les factures sont envoyées aux

familles au début du mois suivant. Le règlement des sommes dues est à

effectuer avant le 15 du mois.

Article 3/ PRESENCES / ABSENCES

DELAIS ET MODALITES

Afin de garantir le bon fonctionnement de l’accueil et la sécurité des

enfants,  toute  absence  doit  être  signalée  par  la  famille  auprès  de  la

direction du centre dès 7h30 le jour de l’absence et au plus tard à 8h00

par téléphone ou par e-mail.

Pour les mercredis celle-ci doit nous parvenir le lundi au plus tard sauf

pour maladie celle-ci peut nous parvenir le jour même mais faudra nous

fournir un certificat médical.

En cas de maladie, la famille doit prévenir la direction du centre de

l'absence de l'enfant dans tous les cas,  même s’il vient à quitter l’école

en cours de journée. 

Tout repas du jour non décommandé avant 8h00 sera facturé même sur

présentation du certificat médical.
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En cas d’absence des enseignants, ou en cas de sortie scolaire, les parents sont

tenus d’informer individuellement le responsable de la structure périscolaire.

Dans le cas contraire, les prestations seront facturées.

Article 4/ ARRIVEE / DEPART /ACTIVITES / REPAS

L’enfant ne sera sous la responsabilité de l’association qu’à partir du

moment où l’enfant aura été confié à l’animateur.

Il  convient de ne pas déposer vos enfants devant la porte mais bien

d'entrer avec eux.

L’association n’est plus responsable de l’enfant dès le moment où il a

quitté  l’accueil  (avec  parents,  personnes  désignées  ou  seul  ayant

autorisation).

Si  une  personne  désignée  n’est  pas  enregistrée  sur  l’autorisation

parentale,  nous vous demandons d’établir  une décharge  stipulant  les

nom et prénom de la personne.

L’heure de fin de prise en charge est 18h30.

Retards 

Pour  le  bon  fonctionnement  de  l’accueil,  les  familles  prendront  les

dispositions nécessaires pour accompagner et venir chercher leur enfant

en respectant les horaires. Tout enfant doit avoir quitté la structure à

l’heure de fermeture fixée. 

Le temps d’échange avec le personnel doit avoir lieu dans les créneaux

horaires. 

En cas de retard exceptionnel, il vous est demandé de nous contacter

rapidement afin de nous prévenir. 

Sans  nouvelle  de votre part,  le  responsable contactera  les  personnes

autorisées à récupérer l’enfant.

En cas de dépassement d’horaire, un retard sera facturé par enfant (10

€). 
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En cas de retards répétés, une lettre de rappel vous sera adressée, puis

une convocation, voir l’exclusion temporaire ou définitive de l’enfant.

L’heure incompressible de 16h30 à 17h30 permet de mettre en place

des ateliers  divers  et  variés,  des activités  pour les  petits  et  pour  les

grands. 

C’est pourquoi nous demandons aux familles de ne pas venir récupérer

les enfants avant 17h30 pour ne pas perturber les activités.

Le temps d’échange avec le personnel doit avoir lieu dans les créneaux 

horaires

-oOo-

REPAS

Les repas sont livrés par ELIOR RESTAURATION en liaison chaude.

Les enfants prennent leur repas dans une grande salle avec une 

séparation entre les moins de 6 ans et les plus de 6 ans.

-oOo-

Le  soir,  les  animateurs  vont  chercher  les  enfants  inscrits  et  les

emmènent dans les locaux du périscolaire. 

L'enfant qui fréquente l’école élémentaire et qui est autorisé à rentrer

seul à son domicile, l’équipe le laissera partir à l’heure convenue avec

les parents.

Sinon l’enfant  sera confié  à  l’une  des  personnes  désignées  par  écrit

dans la fiche de renseignements
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Article 5/ TARIFICATION

Le financement de l’accueil  périscolaire  est  assuré avec l’aide de la

Caisse d’Allocations Familiales de la  Moselle et  la participation des

familles.

PRESENTATION DES TRANCHES

Les tarifs sont établis en fonction de la tranche de quotient familial dans

laquelle se situe la famille.

Les familles sont réparties en 4 tranches de tarification :

Tranche 

quotient 1

Tranche 

quotient 2

Tranche 

quotient 3

Tranche quotient 

4

QF  0 à 1000 QF 1001 à 1300  QF 1301 – 1600 QF 1601 et  plus

MODE DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL ET DU TARIF

QF = quotient fiscal : salaires nets déclarés/12/Nombre de parts (cf. feuille

d’imposition 2019 -  revenus 2018)

En cas de non production des justificatifs, le tarif maximal sera appliqué.

Nos formules d’inscription.
TARIFS  TOUS VILLAGES 2019/2020

Inscription PÉRISCOLAIRE
QF  0 à 1000 QF 1001 à 1300 QF 1301 – 1600 QF 1601 et  plus 

Matin 1.70 € 1.90 € 2 € 2.20 €
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Midi 6.75 € 6.95 € 7.5 € 7.60 €

Soir 4.25 € 4.75 € 5 € 5.25 €

Retard 10 € par retard et par

enfant

10 € par retard et par

enfant

10 € par retard et par

enfant

10 € par retard et par

enfant

Inscription

hors délai
2 € en plus 2 € en plus 2 € en plus 2 € en plus

Inscription MERCREDI
QF  0 à 1000 QF 1001 à 1300 QF 1301 – 1600 QF 1601 et  plus

DEMI-

JOURNEE

AVEC

REPAS 

11 € 12 € 13 € 14 €

JOURNEE 

7H30 –

18H30

19 € 20 € 21€ 23 €

Après-midi 

14h –

18h30 

9 € 10 € 11 € 12 €

RETARD 10 € par retard et par

enfant

10 € par retard et par

enfant

10 € par retard et par

enfant

10 € / retard et par

enfant

Inscription

hors délai
2 € en plus 2 € en plus 2 € en plus 2 € en plus

Vacances scolaires :

 
Vacances scolaires

QF  0 à 1000 QF 1001 à
1300

QF 1301 –
1600

QF 1601 et
plus

Forfait

3 jours
64.80 € 68.40 € 72 € 75 €

Forfait

4 jours
76.50 € 80.75 € 85 € 90 €

Forfait

5 jours
85.50 € 90.25 € 95 € 100 €

Retard 10 € par retard et

par enfant

10 € par retard

et par enfant

10 € par retard et

par enfant

10 € par retard et

par enfant
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PENALITES

Les retards répétitifs après les heures de fermeture sont interdits.
Une  facturation  forfaitaire  de  10  €   sera  appliquée  dès  le   1ER

retard. 

Les inscriptions hors délai :

2€ supplémentaires seront facturé par temps d’accueil (matin, midi,
soir et mercredi…)   

Article 6/ MODALITES DE PAIEMENT

MODES DE PAIEMENT
                                                                       Nous n’acceptons plus de
paiement par chèques.
Le paiement peut se faire :

-  Par  prélèvement  automatique  (un  relevé  d’identité  bancaire

devra être fourni) ;

- Virement  (l’ordre  de  virement  devra  nous  être  adressé  par

email) 

-

-   Par chèque emploi service universel (CESU) :
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- Par chèque vacances (ANCV) :

RETARD DE PAIEMENT

Si la facture n’est pas réglée le 15 du mois, une demande de mise en

recouvrement  est  effectuée.  Passé  ce  délai  ou  si  les  incidents  de

paiement sont trop fréquents, l’association se réserve le droit de ne plus

accepter l’enfant au service d’accueil pour l’année en cours voire pour

les  années  suivantes.  La  famille  en  sera  alors  informée  par  lettre

recommandée sur simple constatation du défaut de paiement.

ASSIDUITE DANS LES ACTIVITES PERISCOLAIRE

Il  est  demandé  aux  enfants  une  certaine  assiduité  et  une  relative

concentration.

Ainsi  les  enfants  inscrits  dans  les  activités  (choix  fait  à  la  rentrée)

doivent obligatoirement être présents au jour et horaire prévus, afin que

leur  soient  proposées  des  activités  de  qualité,  bien  structurées  et  ne

gênant pas la progression du groupe d’enfants.

En cas d’absence, merci d’en informer la direction.

RESPECT DU REGLEMENT

Le  Responsable  de  l’accueil  périscolaire  est  chargé  du  bon

fonctionnement. 

Il veillera à la réalisation du projet pédagogique et se tiendra à l’écoute

des parents. 

Tout problème de dysfonctionnement est à signaler au responsable qui

prendra, le cas échéant, les dispositions nécessaires.

L’admission à l'accueil périscolaire est un service rendu aux familles.

L’enfant respectera les locaux et le personnel et n’apportera aucun objet

précieux ou dangereux. 

Le personnel ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou de

vol. 
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En cas de non-respect de la part de l’enfant et/ou des parents des règles

établies,  des  sanctions  individuelles  et  graduées  seront  prises

(avertissement, exclusion temporaire, exclusion définitive…).

Respect des règles de vie en collectivité :

L’enfant  devra  impérativement  respecter  le  personnel  et  les  autres

enfants, ainsi que le matériel et les locaux. 

Enfant  et  adultes  doivent  respecter  le  règlement,  et  s’interdire  tout

comportement, geste ou parole portant préjudice à l’autre. 

En cas de non-respect, le responsable de l’accueil pourra appliquer des

sanctions graduelles et adaptées (avertissement oral, entretien avec la

famille, exclusion temporaire ou définitive de l’enfant). 

L’enfant ne doit pas apporter objet de valeur (bijoux, argent, téléphone

portable notamment) ni objet dangereux, Familles rurales  décline toute

responsabilité  en  cas  de  perte  ou  de  vol  de  ces  objets  ainsi  que

d’accidents dus à leur utilisation.

Les devoirs scolaires : 

L’équipe  d’animation  n’a  pas  pour  mission  d’assurer  les  devoirs

scolaires de l’enfant. 

Toutefois, ce dernier pourra les effectuer s’il le désire en autonomie.

Article 7/ SANTE

MALADIES
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Il  est  indispensable  et  obligatoire  de  signaler  immédiatement  à  la

direction  de  l’accueil,  les  maladies  contagieuses  dont  pourrait  être

atteint l’enfant ou son entourage.

L’enfant doit être gardé par les parents ou la famille pendant le temps

de l’éviction légale en cas de maladie contagieuse.

Aucun enfant malade ou ayant de la température ne peut être accepté

dans  l’établissement.  Si  un  état  fébrile  (température  supérieure  à

38,5°C) ou une dégradation de l’état de santé de l’enfant survient lors

de  sa  présence  dans  l’établissement,  la  famille  est  immédiatement

avertie  par  le  responsable  ou le  personnel.  Elle  doit  impérativement

venir chercher l’enfant le plus rapidement possible.

LES MEDICAMENTS

Le  personnel  d’animation  ou  de  direction  n’est  pas  autorisé  à

administrer  des  médicaments  sauf  si  un  PAI ou  une  ordonnance  le

prévoit. Dans ce cas, les médicaments ainsi que l’ordonnance devront

être  fournis  à  un  membre  de  l’équipe  lors  de  l’arrivée  à  l’accueil.

L’association  décline  toute  responsabilité  dans  le  cas  où  un  enfant

détiendrait des médicaments sans nous en aviser.

PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE (P.A.I)

Afin d’envisager l’accueil au sein de la structure d’un enfant présentant

une pathologie particulière (ex : allergie, problème médical…) pouvant

nécessiter un traitement ou des soins à l’accueil périscolaire, il convient

de  mettre  en  place  un  Protocole  d’Accueil  Individualisé  (PAI)  en

concertation avec l’ensemble des parties (famille, médecin, directeur de

la structure).

 Ce protocole permet au personnel d’encadrement et  d’animation de

connaître la conduite à tenir en cas de besoin. 

Cette  mesure  vise  à  garantir  le  bien-être  des  enfants  au  sein  de  la

structure et à les associer à l’ensemble des activités. 

Ce protocole doit être établi par le médecin traitant de l’enfant.

Dans l’hypothèse où des troubles de cette nature apparaîtraient sans que

la famille en ait averti la direction, le service se réserve le droit, après

mise en demeure, d’exclure l’enfant de l’accueil périscolaire tant que la
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famille n’aura pas engagé les démarches nécessaires à l’établissement

du PAI.

ALLERGIES ET REGIMES ALIMENTAIRES

La direction devra être informée des régimes particuliers et la mention

indiquée sur la fiche sanitaire de liaison.

Le repas est composé d’un plat où la viande peut être remplacée par du

poisson,  des  œufs  ou  une  viande  sans  porc,  d’un  fromage  et  d’un

dessert.

L’inscription d’enfants présentant une allergie alimentaire sera étudiée

au cas par cas.

Un PAI pourra être mis en place. 

Les parents seront  peut-être  amenés à fournir un repas en fonction de

l’importance de l’allergie alimentaire. Auquel cas, le prix du repas sera

déduit de la facture.

EN CAS D’URGENCE
En  cas  d’incident  bénin,  l’équipe  apporte  les  premiers  soins  et  les

parents en sont informés.

En cas  d’événement grave, accidentel ou non, compromettant la santé

de  l’enfant,  les  parents  autorisent  les  responsables  de  la  structure  à

prendre  toutes  mesures  d’urgence  nécessaires  (soins  de  premiers

secours, recours au SAMU ou aux pompiers…) et le responsable légal

en est immédiatement informé.

Article 8/ COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES

Entre les parents, l’enfant et l’équipe d’animation et de direction, un

réel climat de confiance doit être établi et il est important de favoriser

les échanges.

N’hésitez pas à rencontrer l’équipe et à lui faire part de vos remarques

et/ou observations.

Nous utilisons plusieurs moyens de communication afin de transmettre

nos informations :
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  Par l’adresse e-mail de la famille à renseigner sur la fiche de

renseignements

  Par notre site internet http://www.famillesrurales.org/chesny/

  Par  la  voie  écrite  sous  enveloppe au  nom de la  famille  par

l’intermédiaire de l’école ou par voie postale

  Par  tract,  mot,  brochures,  diffusés  à  l’ensemble  des  enfants

scolarisés dans les écoles de Chesny, Jury et Lanceumont.

  Par le panneau d’affichage situé près de la porte d’entrée du

périscolaire

  Sur la porte d’entrée principale

 Page facebook « périscolaire de Chesny familles rurales »

La  diffusion  des  informations  (facturation  également)  par  la  voie

électronique est néanmoins privilégiée.

Les échanges avec la direction peuvent également s’effectuer par e-mail

à l’adresse periscolairedechesny@orange.fr

Tous  les  documents  administratifs  sont  téléchargeables  sur  le  site

internet  de  l’association  à  la  rubrique  « Centre  de  Loisirs  et

Périscolaire »  /  « Documents  pour  l’inscription ».  Les  menus  de  la

restauration  y  sont  également  disponibles  à  la  rubrique  « Centre  de

Loisirs et Périscolaire » / « Menus ».

Article 9/ RESPONSABILITE CIVILE

ASSURANCE DE LA COMMUNE DE CHESNY

La commune de CHESNY a souscrit une assurance en vue de garantir

la sécurité et l’utilisation des locaux accueillant le public. Les locaux

sont également aux normes par rapport à la commission de sécurité.

ASSURANCE DE L’ORGANISATEUR
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L’association a souscrit une assurance  chez GROUPAMA en vue de

garantir sa responsabilité civile.

Cette assurance interviendra toutes les fois où la responsabilité de la

structure sera engagée.

ASSURANCE PERSONNELLE

Chaque  enfant  accueilli  devra  avoir  une  assurance  personnelle

extrascolaire le garantissant en cas d’accident

dont il serait victime de son propre fait sans l’intervention d’autrui.

Celle-ci devra également couvrir  tout accident causé à autrui et  tout

dommage causé au matériel de la structure.

L’inscription d’un enfant implique l’acceptation sans réserve du présent règlement.

À découper SVP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------

REGLEMENT INTERIEUR

A retourner à la direction du périscolaire.

Je soussigné (e) Monsieur, 
Madame…………………………………………..atteste par la 
présente, avoir pris connaissance du Règlement intérieur
de l’accueil Périscolaire,
des mercredis loisirs,
des ALSH
Je m’engage à le respecter.

CHESNY, le

Signature des parents ou du représentant légal.
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