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Charte périscolaire

Un temps éducatif
Cette charte vise à définir les droits et les
devoirs de chacun afin de rendre les temps
périscolaires plus agréables pour tous.
Les accueils périscolaires sont un service
communal placé exclusivement sous la responsabilité du Maire (circulaire n°97-178 du 18
septembre 1987 : surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et primaires)
Ils sont pour les enfants de v ita les lieu d’ du atio et de so ialisation. Situés à
l’a ti ulatio des diff e ts te ps de vie te ps s olai e, fa ille, te ps d’a ueil de loisi s,
temps libre), ils doivent être coordonnés et complémentaires. Ils sont conçus pour que les
enfants puissent y acquérir des compétences, et des savoirs, non liés aux apprentissages
traditionnels.
La commune souhaite renforcer son partenariat avec les organisations concernées par
l’a ti ulatio de la jou e de l’e fa t pe da t le te ps s olai e :
-

Services de la Mairie
Les directeurs d’ ole
Les rep se ta ts des pa e ts d’ l ves
Les espo sa les du te ps
idie , de la ga de ie et de l’a ueil de loisi s
Le pe so el d’a i atio
Le personnel de restauration

La charte des temps périscolaires est un outil de référence pour favoriser le dialogue. Elle
permet de définir les valeurs éducatives communes à partager entre professionnels et familles.
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Dispositions générales
L’o ga isatio des a tivit s p is olai es Te ps M idie , A ueil de Loisi s, garderies du
matin et du soir, ateliers périscolaires) sous leurs aspects divers est de la seule compétence de la
Commune.
2.1 Organisation
Garderie du matin : elle est organisée de 07h15 à 08h40 le lundi, mardi, jeudi et vendredi et
de 07h15 à 08h50 le mercredi.
Ce te ps est u te ps li e où des suppo ts d’a tivit s pe
d’ t e a teu de leu te ps li e.

ette t au e fa ts de joue et

Temps de restauration scolaire : il est organisé pendant les périodes scolaires du lundi au
vendredi de 12h00 à 13h20.
Ce temps comprend le temps de repas et de récréation. Dans la mesure du possible des
suppo ts d’a tivit s pe ette t au e fa ts de joue et d’o ga ise leu te ps li e.
Temps des ateliers périscolaires : il est organisé le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à
16h30.
L’o ga isatio d’a ueil el ve de la seule o p te e de la o
f e t pa lasse, ui peut le as h a t t e a o pag d’u

u e, ui
vole.

et e pla e u

Da s le ad e du p ojet du atif de te itoi e sig pa l’i spe tio d’a ad ie, la di e tio
départementale de la cohésion sociale de la prévention des populations et la commune, le taux
d’e ad e e t est d’u a i ateu pou
e fa ts de oi s de 6 a s et d’u a i ateu pou
18 enfants de plus de 6 ans.
Garderie du soir : elle est organisée de 16h30 à 18h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Ce temps comprend le temps de goûter et un temps de récréation.
Le temps des études surveillées : est organisé de 16h30 à 18h00. Ce temps comprend le
temps de goûter et de récréation et une « heu e d’ tude ».
L’ tude su veill e pe et au e fa ts de
fi ie d’u e vi o e e t p ivil gi pou
effe tue leu s devoi s, elle ’est e au u as assi il e à u e aide au devoi s.
A 18h00, les enfants restant sont conduits dans les locaux de la garderie.
Accueil de Loisirs : il est o ga is le

e

edi à pa ti de

h

jus u’à 8h

.

Il relève de la compétence de la Mairie, et est régi par la réglementation le Ministère des Sports,
de la Jeu esse et de l’Edu atio Populai e.
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Partage des locaux scolaires
La ville est p op i tai e des lo au s olai es et les e t etie t. N a oi s, le Co seil d’E ole,
est o sult pou l’utilisatio des lo au et u e o e tatio a lieu ave Le Directeur de
l’ ta lisse e t pou d fi i les odalit s d’utilisation des bâtiments scolaires. De manière
générale, les salles de classe sont peu utilisées pour les activités périscolaires, sauf en cas de
fo te afflue e ou d’i dispo i ilit des lieu ha ituels.

Articulation des temps périscolaires et responsables

Temps méridien
Garderie matin

Ateliers Périscolaires
et Accueil de Loisirs

Etude surveillée

Surveillant Général
Coordinatrice PEDT

Secrétaire Générale
Mairie

Garderie Soir/

Secrétaire Générale

Secrétaire Générale
Mairie

Secrétaire Générale

Mairie

Mairie
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Lien entre temps scolaire et temps périscolaire
Le directeur de chaque école élémentaire et maternelle a la responsabilité générale du
fo tio e e t de l’ ta lisse e t.
Il est nécessaire que les directeurs d’ ole t availle t e t oite olla o atio ave les
responsables des temps périscolaires et les animatrices référentes afin de déterminer les
o ditio s d’o ga isatio et de p ise e ha ges des e fa ts.
Ils sont invitées à :
-

Fa ilite l’o ga isatio des temps périscolaires en mettant à disposition les locaux
essai es à la ise e pla e d’a tivit s p is olai es
P ve i la oo di at i e du p is olai e ou la Mai ie e as d’o upatio de salles
e eptio elles photog aphe, P e Noël….
Prévenir la Mairie en cas de sortie scolaire pouvant entrainer un dysfonctionnement des
services périscolaires.
Informer les animateurs des problèmes récurrents de comportement rencontrés
pendant le temps scolaire

Il est rappelé que le personnel enseignant est en charge de remettre les enfants inscrits
au p estatio s p is olai es a ti e, TAP… au pe so el u i ipal lo s de la t a sitio
scolaire-périscolaire de 12h et de 15h30.

Afi de o t i ue à l’ho og
isatio des te ps d’a ueil de l’e fa t su la journée, les
gles ta lies da s le p ojet d’ ole se o t ide ti ues à elles des te ps d’a ueil
p is olai es, e ajouta t epe da t la sp ifi it de ha ue te ps d’a ueil
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Admission et exclusion des enfants
-

Fréquentation des prestations :

La fréquentation des prestations périscolaires est possible uniquement après une inscription en
Mairie. Les tarifs sont fixés par le Conseil Municipal :
Garderies : ta if u i ue à l’heu e.
Cantine : tarif unique
Accueil de loisirs : tarif fixé selon le quotient familial des familles
Ateliers périscolaires : gratuit
Les e fa ts ui ’o t pas e pli e Mai ie u
accueillis sur les écoles aux temps périscolaires.

-

dossie d’i s iptio

e pou o t pas t e

Discipline et exclusion :

Les enfants sont soumis au espe t du
loisirs municipal.

gle e t de la a ti e

E as de litige et d’i dis ipli e, le pe so
voie hiérarchique.

el e i fo

u i ipale et de l’a ueil de

e a le Mai e ou u adjoi t e suiva t sa

Les responsables des temps périscolaires en accord ave les pa e ts d ide t d’u e sa tio
immédiate. Selon la gravité des faits, Le Mai e o vo ue a les pa e ts ave l’e fa t et p e d a
les mesures nécessaires en accord avec les responsables de secteur et les directeurs d’ ole.
En aucun cas, le personnel communal ne doit être pris à parti (surtout devant les enfants) ou
fai e l’o jet d’alte atio ou d’i jo tio de la pa t des pa e ts d’ l ves
Si u a o d à l’a ia le ’a pas pu t e ta li, la hi a hie des sa tio s se a la suiva te :
1. Copie des règlements intérieurs
2. Avertissement adressé par lettre aux parents par la Mairie
3. Exclusion temporaire, voir définitive des prestations périscolaires.
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Les droits et les devoirs
-

Des enfants :

Les temps périscolaires sont des moments de détente.
Les enfants sont en droit :
-

D’atte d e de leu s a a ades et des adultes ui les e ad e t le
e espe t ue la
olle tivit est sus epti le d’e ige d’eu
De pouvoi
fi ie de epas uili s et p pa s selo les gles d’h gi e e
vigueur.
De manger dans le calme et la sérénité
De pouvoi
fi ie , du a t le te ps p is olai e d’a tivit s du atives et ludi ues
o pl e tai es à elles de l’ ole.

Les enfants ont le devoir de :
-

Respecter les autres (leurs camarades et les adultes qui les encadrent)
Appli ue les o sig es do
es pa l’adulte
Prendre soin du matériel, des locaux et des lieux.
Respe te les gles d’h gi e se lave les ai s…. et la p op et des lieu et des
locaux
Se comporter correctement à table pendant le temps de repas
participer à la mise en ordre de la table
ne pas gaspiller la nourriture de quelque manière que ce soit

Les comportements et objets dangereux sont formellement interdits.
Ils doivent respecter les règles affichées dans les locaux.
-

Du pe so

el d’e ad e e t :

Le personnel est en droit de :
-

-

Etre respecté par les enfants et les familles
Da s le ad e de so auto it su les e fa ts, d’e ige la pa ti ipatio de l’e fa t à la
e ise e tat e as d’ ve tuels d gâts ou de p e d e des sa tio s p vues au
préalable
Travailler dans des conditions agréables

Pour cela le personnel a le devoir de :
-

Veiller à la sécurité des enfants
Respecter les enfants
Appli ue les gles o e a t l’h gi

e
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-

Te i o pte des gi es ali e tai es pa ti ulie s s’ils fo t l’o jet d’u justificatif
médical
Co
u i ue toutes i fo atio s i po ta tes pa appo t à l’e fa t, au fa illes
Mett e e œuv e le p ojet p dagogi ue « ALSH » découlant du PEDT.
De faire preuve du devoir de réserve

-

Des familles :

-

Les familles sont en droit de :

-

B
fi ie d’u d oit à l’i fo atio su le fo tio e e t des te ps p is olai es ai si
que sur le comportement de leur(s) enfant(s)
Rencontrer un responsable des temps périscolaires

Les familles ont le devoir :
-

D’e pli ue à leu s e fa t s les
faire appliquer.

gles de vies établies par ce document et de les

L’e se le des pe so es o e es, e fa ts, pe so el et fa illes s’e gage à respecter ou
faire respecter les règles ci-dessus pendant le temps périscolaire.

INSPECTRICE DE L’EDUCATION NATIONALE

DASEN

DIRECTRICE ECOLE MATERNELLE

DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES

COORDINATRICE PERISCOLAIRE

MAIRE DE VARETZ

ADJOINTE AFFAIRES SCOLAIRES

DIRECTEUR ECOLE PRIMAIRE

PRESIDENTS ASSOCIATION DES PARENTS D ELEVE

SURVEILLANT GENERAL
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