Règlement intérieur des structures d’accueil
1 - Règles générales
La cantine, la garderie, l’accueil périscolaire et le centre de loisirs sont accessibles à tous les enfants fréquentant
l’école de Quincy, sous réserve de l’inscription obligatoire auprès du secrétariat de la mairie et l’acceptation du
présent règlement. Elles sont gérées directement par la mairie. Tout changement de situation de famille, adresse,
téléphone doit être signalé au secrétariat.
Le conseil municipal se réserve le droit de modifier ce règlement.

2 - Inscriptions aux structures d’accueil
Cantine : Tout repas commandé est facturé
l'inscription se fait à l'année, à la semaine ou exceptionnelle.
Les enfants auront un carnet de liaison pour les échanges
entre les familles, la municipalité et l'équipe des NAPS.
Ce carnet de liaison permettra d'enregistrer les inscriptions cantine et centre de loisirs.
Nouveauté cette année la cantine est ouverte le mercredi pour les enfants du centre de loisirs. Toutes ces
inscriptions devront être remises à l'école au plus tard le mercredi midi pour valider les inscriptions de la
semaine suivante. Ces carnets seront chaque fin de semaine remis à l’enfant après avoir été visé par la
mairie pour les inscriptions de la semaine suivante.
Toute inscription est ferme et définitive.
Absence pour maladie : Toute absence doit être obligatoirement signalée à la maîtresse et au secrétariat de la
mairie dès le 1er jour. Sur présentation d’un certificat médical, le 2ème jour et les suivants seront annulés.
Le 1er jour restant dû.
Les repas ne seront pas comptés à la famille pour toute sortie pédagogique ou voyage scolaire.
Solution de dépannage : A titre occasionnel, un enfant non inscrit peut être accueilli à la cantine avec sa boîte
repas fournie par la famille après en avoir avisé la maîtresse. Dans ce cas 2.50€ seront facturés à la famille.
Garderie : Le matin les parents doivent confier leurs enfants à la responsable de la garderie et non les laisser sur
la place. La personne responsable de la garderie demande que seuls les parents ou les personnes autorisées
(autorisation écrite des parents) puissent récupérer les enfants le soir.
Ne pas oublier de prévoir un goûter.
Il pourra être aménagé un espace pour les enfants qui souhaitent faire leurs devoirs sous la surveillance d'un
animateur ou bénévole.
Centre de loisirs : Le mercredi, vous pouvez récupérer vos enfants à partir de 17 heures et avant 18 h 30.

3 - Heures d’ouverture et tarifs
Les structures d’accueil fonctionnent uniquement les jours d’école. Le mercredi midi les enfants seront gardés à
l’école par un membre de l’équipe pédagogique jusqu’à l’arrivée des parents soit jusqu’à 12h15.
Les tarifs sont fixés chaque année par décision du Conseil Municipal.
CANTINE : Le prix du repas est fixé à 3. 15 € par enfant et 4.00 € par adulte.
GARDERIE : La garderie est ouverte de 7h30 à 8h35.
CENTRE DE LOISIRS : le tarif s’applique en fonction du quotient familial :
- de 700 € 2.50 € et à partir de 701 € 4.50 €

ACCUEIL PERI-SCOLAIRE : le soir l'accueil sera de 15h30 ou 17h à 18h30 en fonction des jours.
Les jours où l'accueil péri-scolaire sera de 3h, les enfants se verront proposés des activités par les
animateurs.
En fonction du Quotient Familial
Les tarifs sont pour 1 enfant matin ou soir
matin et soir

2.00 € ou
3.50 € ou

2.50€
4.00€

pour 2 enfants matin ou soir 4.00 € ou 4.30€
matin et soir 6.00 € ou 6.50€
gratuit pour le 3ème enfant d’une même famille

4 – Modalités de règlement
L’accueil du soir est désormais un accueil péri-scolaire pour lequel nous avons obtenu un
agrément. Les familles devront impérativement informer la mairie de leur quotient familial.
La facturation, établie le mois suivant, est adressée par la trésorerie de Mehun sur Yèvre.
Le règlement doit s’effectuer dès réception de la facture auprès de la trésorerie.
La municipalité se réserve le droit de refuser l’accès à la cantine et / ou à la garderie aux enfants des familles
pour lesquels les repas antérieurs et/ou la garderie n’ont pas été réglés.

5 –Hygiène
L’accès à la cuisine est strictement interdit aux enfants et aux personnes étrangères au service.
Vous avez la possibilité de remettre une serviette de table à votre enfant, celle-ci devra être marquée à
son nom, chaque fin de semaine, il sera demandé aux enfants de rapporter sa serviette à la maison.

6 – Règles de vie à respecter durant les temps de garderie, de cantine et au centre
de loisirs.
La garderie et le restaurant scolaire étant des lieux collectifs, des règles de vie en communauté s’appliquent
pour assurer le bon fonctionnement et le bien-être de tous. Les enfants doivent :
-

Respect et totale écoute du personnel de service
Respect mutuel entre eux et les adultes (parler poliment, sans crier, ne pas se bousculer, ne pas être
violent,…)
Respect de la propreté des lieux et de l’hygiène (se laver les mains avant le service, ne pas jeter la
nourriture par terre, ne pas remettre les aliments dans le plat, utiliser les poubelles,…)
Respect de la nourriture (ne pas jeter ni gaspiller la nourriture). Goûter et redemander poliment sans
crier et sans se lever une ration supplémentaire, de l’eau et du pain.
Respect du matériel (ne pas renverser les chaises, prendre garde à la vaisselle, conserver les jeux de la
garderie en bon état et les ranger en fin d’activité, …)
Respect des règles de sécurité
Respect des horaires

7 – Fonctionnement et discipline
 Les maternelles s’installent à table en premier et commencent à manger leur entrée pendant
que les autres enfants se défoulent 10 minutes dans la cour. Puis les grands rentrent à leur tour.
Cette organisation permet aux plus petits de s’installer dans le calme et aux plus grands de
souffler un peu avant le repas.
 un moment de calme sera demandé aux enfants, à la fin du repas.
 Afin de favoriser l’autonomie de l’enfant, chacun est responsable du rangement de la table à la
fin du service.
 Si un enfant par son comportement trouble fortement le déroulement du service, un
avertissement écrit sera adressé aux parents par le Maire. En cas de récidive, une exclusion
provisoire pourra être prononcée.

